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L'ÉDITO L'ÉDITO 
Ça y est ! La voilà arrivée cette Coupe du Monde tantÇa y est ! La voilà arrivée cette Coupe du Monde tant
attendue depattendue depuis la n de l’Euro 2016. Pour la première fois,uis la n de l’Euro 2016. Pour la première fois,
le Portugal jouera cette compétition avec la responsabilitéle Portugal jouera cette compétition avec la responsabilité
d’être le champion d’Europe en titre. Ceci propulsed’être le champion d’Europe en titre. Ceci propulse
automatiquement le Portugal dans le lot des favoris à laautomatiquement le Portugal dans le lot des favoris à la
victoire nale même si beaucoup d’experts (ceux de 2016victoire nale même si beaucoup d’experts (ceux de 2016
peut-être ?) ne voient pas notre sélection aller bien loin.peut-être ?) ne voient pas notre sélection aller bien loin.
Du côté de la communauté Portugaise en France et plusDu côté de la communauté Portugaise en France et plus
globalement dans le monde entier, nous sommes tousglobalement dans le monde entier, nous sommes tous
derrière notre sélection et avons le rêve de voir la mêmederrière notre sélection et avons le rêve de voir la même
n (sans Ronaldo qui se blesse quand même…) qu’en 2016.n (sans Ronaldo qui se blesse quand même…) qu’en 2016.
Notre Seleção a des faiblesses, certes, n’est plus touteNotre Seleção a des faiblesses, certes, n’est plus toute
 jeune  jeune à à certains certains postes postes clés, clés, mais mais lorsqu’elle lorsqu’elle est est dansdans
l’advel’adversité et la rsité et la diculté elle arrive à nous diculté elle arrive à nous surprendrsurprendre et àe et à
se surpasser. Par exse surpasser. Par exemple, dans la course à emple, dans la course à qualication àqualication à
la Coupe du Monde 2018 avec la Suisse, le Portugal s’estla Coupe du Monde 2018 avec la Suisse, le Portugal s’est
retrouvé sous pression à cause de sa défaite initiale et aretrouvé sous pression à cause de sa défaite initiale et a
ensuite réalisé un parcours magnique. Rester humble,ensuite réalisé un parcours magnique. Rester humble,
ne pas prendre ses adversaires de haut et croire que c’estne pas prendre ses adversaires de haut et croire que c’est
gagné d’avance (rappelez-vous l’Islande, l’Autriche etgagné d’avance (rappelez-vous l’Islande, l’Autriche et
la Hongrie en 2016) et jouer solidaire seront les maîtresla Hongrie en 2016) et jouer solidaire seront les maîtres
mots pour arriver le plus loin possible en cette Coupemots pour arriver le plus loin possible en cette Coupe
du Monde en terres russes. Un territoire qui n’est pasdu Monde en terres russes. Un territoire qui n’est pas
inconnu de la Sélection puisqu’il y a un an à peine, leinconnu de la Sélection puisqu’il y a un an à peine, le
Portugal y disputait la Coupe des Confédérations où il aPortugal y disputait la Coupe des Confédérations où il a
terminé à une honorable 3e position, battu aux tirs auxterminé à une honorable 3e position, battu aux tirs aux
buts par le Chili. Alors, oui, laissez-nous rêver ! Portugolobuts par le Chili. Alors, oui, laissez-nous rêver ! Portugolo
vous propose comme chaque année désormais depuisvous propose comme chaque année désormais depuis
2016, ce guide pour vous permettre de tout savoir sur le2016, ce guide pour vous permettre de tout savoir sur le
Portugal et la compétition.Portugal et la compétition.

 par Bruno DS  par Bruno DS 
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 ANAL ANALYSE DES 23 SÉLECTIONNÉS YSE DES 23 SÉLECTIONNÉS 

Des forcesDes forces

des faiblessesdes faiblesses
mais aussi mais aussi 

 Si l’on  Si l’on regarde lregarde l’eectif ’eectif sélectionné par sélectionné par FernanFernando Santos, dedo Santos, deuxux
éléments importants ressortenéléments importants ressortent : t : la fraîcheur et la la fraîcheur et la jeunesse dujeunesse du

milieu de terrain et la milieu de terrain et la fragilité de la défense.fragilité de la défense.
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FF
ernando Santos a eu uernando Santos a eu une nouvelle foisne nouvelle fois
la dure mission de ne sélectionnerla dure mission de ne sélectionner
que 23 joueurs et laisser ainsique 23 joueurs et laisser ainsi
certains bons athlètes, de côté. Trèscertains bons athlètes, de côté. Très

expérimenté, le sélectionneur sait très bienexpérimenté, le sélectionneur sait très bien
ce qu’il fait et lui seul connaît les raisonsce qu’il fait et lui seul connaît les raisons
d’avoir convoqué tel ou tel d’avoir convoqué tel ou tel joueurjoueur. Analyse de. Analyse de
ses sélectionnés.ses sélectionnés.

 Aucun  Aucun risques drisques dans les butsans les buts

Malgré certaines convocations de BrunoMalgré certaines convocations de Bruno
 V Varela arela ou ou José José Sá, Sá, en en qualicatqualications,ions,
Fernando Santos n’a pris aucun risque enFernando Santos n’a pris aucun risque en
convoquantconvoquant Rui Patrício, Anthony LopesRui Patrício, Anthony Lopes
et Betoet Beto, habitués à disputer des phases, habitués à disputer des phases
nales de compétition. Il a préféré misernales de compétition. Il a préféré miser
sur l’expérience que la jeunesse. Les troissur l’expérience que la jeunesse. Les trois

 joueurs  joueurs sélectionnés sélectionnés ont ont tous tous été été titulairestitulaires
dans leurs clubs respectifs et garantissentdans leurs clubs respectifs et garantissent
de la sécurité dans les buts même si lesde la sécurité dans les buts même si les
dernières polémiques qui ont touché ledernières polémiques qui ont touché le
Sporting pourraient perturber le Mondial deSporting pourraient perturber le Mondial de
Rui Patrício.Rui Patrício.

Le point faible : la Le point faible : la défensedéfense

Le point faible de la sélection Le point faible de la sélection c’est la défense.c’est la défense.
Touchée par le manque de renouvellementTouchée par le manque de renouvellement
en clubs, la défense centrale Portugaise esten clubs, la défense centrale Portugaise est
composé decomposé de Pepe, José Fonte et BrunoPepe, José Fonte et Bruno

 Alves Alves, tous avec plus de 33 ans ! Seul point, tous avec plus de 33 ans ! Seul point
positif, la convocation du jeunepositif, la convocation du jeune Rúben DiasRúben Dias,,
21 ans, mais qui n’a jamais joué avec la21 ans, mais qui n’a jamais joué avec la
sélection avant la divulgation de la liste dessélection avant la divulgation de la liste des
23. Du côté des arrières latéraux, le doute23. Du côté des arrières latéraux, le doute
subsiste autour de la condition physique desubsiste autour de la condition physique de
Raphaël GuerreiroRaphaël Guerreiro, longtemps blessé cette, longtemps blessé cette
saison. Les surprises de dernière minutesaison. Les surprises de dernière minute
Ricardo Pereira et Mário RuiRicardo Pereira et Mário Rui, peu utilisés, peu utilisés
par Fernando Santos lors de la qualication,par Fernando Santos lors de la qualication,

 viendront  viendront tenter tenter de de détronerdétroner CédricCédric etet
le joueur du Borussia Dortmund qui parle joueur du Borussia Dortmund qui par
leur expérience et leur titre de championsleur expérience et leur titre de champions
d’Europe, partent avec une longueurd’Europe, partent avec une longueur
d’avance.d’avance.

Expérience et jeunesse au mileuExpérience et jeunesse au mileu

Pour son milieu de terrain, là où il avaitPour son milieu de terrain, là où il avait

l’embarras du choix, Fernando Santos a optél’embarras du choix, Fernando Santos a opté
pourpour un savant mélange entre expérienceun savant mélange entre expérience
et jeunesse.et jeunesse. Moutinho, William, JoãoMoutinho, William, João
Mário et AdrienMário et Adrien ont été appelés même si ce ont été appelés même si ce
dernier est questionnable compte tenu de sadernier est questionnable compte tenu de sa
saison en dents de scie avec Leicester City.saison en dents de scie avec Leicester City.
Encore une fois c’est l’expérience qui a parléEncore une fois c’est l’expérience qui a parlé
pour notre «mister». Auteur d’une saisonpour notre «mister». Auteur d’une saison
formidable,formidable, Bruno FernandesBruno Fernandes a égalementa également
amplement mérité sa place au Mondial, toutamplement mérité sa place au Mondial, tout
commecomme Manuel FernandesManuel Fernandes, oublié pendant, oublié pendant
un moment, juste doublure de William enun moment, juste doublure de William en
l’absence de Danilo.l’absence de Danilo.

Rapidité et talent à l’avantRapidité et talent à l’avant

 A  A l’attaque, l’attaque, tout tout tournera tournera à à nouveau autournouveau autour
dede Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo, 33 ans, capitaine et, 33 ans, capitaine et
leader de la sélection. Fernando Santos aleader de la sélection. Fernando Santos a
ensuite fait des choix basés sur l’expérienceensuite fait des choix basés sur l’expérience
qu’il a avec eux en sélection. On retrouvequ’il a avec eux en sélection. On retrouve
ainsi son joker de luxe,ainsi son joker de luxe, QuaresmaQuaresma, mais aussi, mais aussi
son attaquant fétiche qu’il a lancé,son attaquant fétiche qu’il a lancé,  André André
SilvaSilva. La liste est complétée par 3 talents qui. La liste est complétée par 3 talents qui

 joueront  joueront leur leur première première grande grande compétitioncompétition
avec le Portugal :avec le Portugal : Bernardo Silva, GonçaloBernardo Silva, Gonçalo
Guedes, Gelson MartinsGuedes, Gelson Martins, méritant eux aussi, méritant eux aussi
amplement leur sélection.amplement leur sélection.

L’équipe typeL’équipe type

Fernando Santos devrait sensiblementFernando Santos devrait sensiblement
aligner une équipe proche de celle qu’il aaligner une équipe proche de celle qu’il a
alignée lors de l’Euro 2016. En tout cas, lealignée lors de l’Euro 2016. En tout cas, le
schéma tactique, un 4x4x2, sera le même.schéma tactique, un 4x4x2, sera le même.

 Ainsi  Ainsi on on retrouvera retrouvera dans dans les les buts buts RuiRui
Patrício, suivi de Pepe et José Fonte (trèsPatrício, suivi de Pepe et José Fonte (très
fortement concucrrencé par Rúben Dias) enfortement concucrrencé par Rúben Dias) en
défense centrale ainsi que Cédric et Raphaëldéfense centrale ainsi que Cédric et Raphaël
Guerreiro en latéraux. Au milieu de terrain,Guerreiro en latéraux. Au milieu de terrain,
nous aurons William, João Mário, Bernardonous aurons William, João Mário, Bernardo
Silva et Moutinho qui épauleront l’attaqueSilva et Moutinho qui épauleront l’attaque
avec Cristiano Ronaldo et André Silva.avec Cristiano Ronaldo et André Silva.

Les absentsLes absents

Comme dans toute liste, il y a des absents.Comme dans toute liste, il y a des absents.
Parmi celles qui sont le plus notables : Parmi celles qui sont le plus notables : NélsonNélson
Semedo, Rúben Neves, Rony Lopes, JoãoSemedo, Rúben Neves, Rony Lopes, João
Cancelo, André Gomes Cancelo, André Gomes et Éderet Éder..
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LES 23 SÉLECTIONNÉS LES 23 SÉLECTIONNÉS 

RUI PATRÍCIORUI PATRÍCIO
Position :Position : GardienGardien
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 15.02.198815.02.1988
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : SPORTING CP (POR)SPORTING CP (POR)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 6969
1ÈRE SÉLECTION ;1ÈRE SÉLECTION ; 17.11.201017.11.2010
TAILLE :TAILLE : 1.90 M1.90 M
POIDS :POIDS : 84 KG84 KG

BETOBETO
Position :Position : GardienGardien
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 01.05.198201.05.1982
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : GÖZTEPE (TUR)GÖZTEPE (TUR)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 1414
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 10.06.200910.06.2009
TAILLE :TAILLE : 1.80 M1.80 M
POIDS :POIDS : 74 KG74 KG

ANTHONY LOPESANTHONY LOPES
Position :Position : GardienGardien
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 01.10.199001.10.1990
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : O.LYONNAIS (FRA)O.LYONNAIS (FRA)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 77
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 31.03.201531.03.2015
TAILLE :TAILLE : 1.84 M1.84 M
POIDS :POIDS : 78 KG78 KG

BRUNO ALVESBRUNO ALVES
Position :Position : Défenseur centralDéfenseur central
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 27.11.198127.11.1981
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : RANGERS (ECO)RANGERS (ECO)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 9696
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 05.06.200705.06.2007
BUTS marqués :BUTS marqués : 1111
TAILLE :TAILLE : 1.89 M1.89 M
POIDS :POIDS : 83 KG83 KG

RÚBEN DIASRÚBEN DIAS
Position :Position : défenseur centraldéfenseur central
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 14.05.199714.05.1997
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : SL BENFICA (POR)SL BENFICA (POR)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 11
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 21.05.2018 21.05.2018
BUTS marqués:BUTS marqués: 00
TAILLE :TAILLE : 1.87 M1.87 M
POIDS :POIDS : 83 KG83 KG

PEPEPEPE
Position :Position : défenseur centraldéfenseur central
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 26.02.198326.02.1983
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : BESIKTAS (TUR)BESIKTAS (TUR)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 9595
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 21.11.200721.11.2007
BUTS MARQUéS :BUTS MARQUéS : 55
TAILLE :TAILLE : 1.87 M1.87 M
POIDS :POIDS : 76 KG76 KG

José FonteJosé Fonte
Position :Position : Défenseur centralDéfenseur central
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 22.12.198322.12.1983
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : DALIAN YIFANG (CHI)DALIAN YIFANG (CHI)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 3131
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 18.11.201418.11.2014
BUTS MARQUÉS :BUTS MARQUÉS : 00
TAILLE :TAILLE : 1.87 M1.87 M
POIDS :POIDS : 81 KG81 KG

CÉDRIC SOARESCÉDRIC SOARES
Position :Position : ARRIÈRE DROITARRIÈRE DROIT
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 31.08.199131.08.1991
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : SOUTHAMPTON (ANG)SOUTHAMPTON (ANG)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 2929
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 11.10.201411.10.2014
BUTS marqués :BUTS marqués : 11
TAILLE :TAILLE : 1.72 M1.72 M
POIDS :POIDS : 67 KG67 KG

RICARDO PEREIRARICARDO PEREIRA
Position :Position : ARRIÈRE DROITARRIÈRE DROIT
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 06.10.199306.10.1993
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : FC PORTO (POR)FC PORTO (POR)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 44
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 14.11.201514.11.2015
BUTS marqués:BUTS marqués: 00
TAILLE :TAILLE : 1.74 M1.74 M
POIDS :POIDS : 70 KG70 KG

MÁRIO RUIMÁRIO RUI
Position :Position : ARRIÈRE GAUCHEARRIÈRE GAUCHE
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 27.05.199127.05.1991
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : NAPLES (ITA)NAPLES (ITA)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 44
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 26.03.201826.03.2018
BUTS MARQUéS :BUTS MARQUéS : 00
TAILLE :TAILLE : 1.68 M1.68 M
POIDS :POIDS : 67 KG67 KG

RAPHAËL GUERREIRORAPHAËL GUERREIRO
Position :Position : ARRIÈRE GAUCHEARRIÈRE GAUCHE
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 22.12.199322.12.1993
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : BOr.DORTMUND (ALL)BOr.DORTMUND (ALL)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 2424
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 14.11.201414.11.2014
BUTS MARQUÉS :BUTS MARQUÉS : 22
TAILLE :TAILLE : 1.70 M1.70 M
POIDS :POIDS : 64 KG64 KG

WILLIAM CARVALHOWILLIAM CARVALHO
Position :Position : MILIEU DÉFENSIFMILIEU DÉFENSIF
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 07.04.199207.04.1992
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : SPORTING (POR)SPORTING (POR)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 4242
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 19.11.201319.11.2013
BUTS marqués :BUTS marqués : 22
TAILLE :TAILLE : 1.85 M1.85 M
POIDS :POIDS : 83 KG83 KG
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manuel fernandesmanuel fernandes
Position :Position : MILIEU DÉFENSIFMILIEU DÉFENSIF
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 05.02.198605.02.1986
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : LOKOMOTIV M. (RUS)LOKOMOTIV M. (RUS)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 1414
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 09.02.200509.02.2005
BUTS MARQUÉS :BUTS MARQUÉS : 33
TAILLE :TAILLE : 1.75 M1.75 M
POIDS :POIDS : 65 KG65 KG

BERNARDO SILVABERNARDO SILVA
Position :Position : MILIEU OFFENSIF/DROITMILIEU OFFENSIF/DROIT
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 10.08.199410.08.1994
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : MAN.CITY (ANG)MAN.CITY (ANG)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 2525
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 31.03.201531.03.2015
BUTS MARQUÉS :BUTS MARQUÉS : 22
TAILLE :TAILLE : 1.73 M1.73 M
POIDS :POIDS : 63 KG63 KG

ADRIEN SILVAADRIEN SILVA
Position :Position : MILIEU CENTRALMILIEU CENTRAL
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 15.03.198915.03.1989
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : LEICESTER CITY (ANG)LEICESTER CITY (ANG)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 2323
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 18.11.201418.11.2014
BUTS MARQUÉS :BUTS MARQUÉS : 11
TAILLE :TAILLE : 1.76 M1.76 M
POIDS :POIDS : 72 KG72 KG

BRUNO FERNANDESBRUNO FERNANDES
Position :Position : MILIEU OFFENSIFMILIEU OFFENSIF
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 06.10.198906.10.1989
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : SPORTING CP (POR)SPORTING CP (POR)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 66
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 10.11.201710.11.2017
BUTS marqués :BUTS marqués : 11
TAILLE :TAILLE : 1.83 M1.83 M
POIDS :POIDS : 64 KG64 KG

JOÃO MÁRIOJOÃO MÁRIO
Position :Position : MIlIEU CENTRAL/GAUCHEMIlIEU CENTRAL/GAUCHE
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 19.01.199319.01.1993
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : WEST HAM UTD (POR)WEST HAM UTD (POR)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 3636
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 11.10.201411.10.2014
BUTS marqués:BUTS marqués: 22
TAILLE :TAILLE : 1.79 M1.79 M
POIDS :POIDS : 73 KG73 KG

JOãO MOUTINHOJOãO MOUTINHO
Position :Position : MILIEU OFFENSIFMILIEU OFFENSIF
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 08.09.198608.09.1986
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : AS MONACO (FRA)AS MONACO (FRA)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 110110
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 17.09.200517.09.2005
BUTS MARQUéS :BUTS MARQUéS : 77
TAILLE :TAILLE : 1.71 M1.71 M
POIDS :POIDS : 61 KG61 KG

GELSON MARTINSGELSON MARTINS
Position :Position : AILIERAILIER
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 11.05.199511.05.1995
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : SPORTING (POR)SPORTING (POR)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 1818
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 07.10.201607.10.2016
BUTS MARQUÉS :BUTS MARQUÉS : 00
TAILLE :TAILLE : 1.73 M1.73 M
POIDS :POIDS : 63 KG63 KG

QUARESMAQUARESMA
Position :Position : AILIER DROIT/GAUCHEAILIER DROIT/GAUCHE
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 26.09.198326.09.1983
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : BEŞIKTAŞ (TUR)BEŞIKTAŞ (TUR)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 7777
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 10.06.200310.06.2003
BUTS marqués :BUTS marqués : 99
TAILLE :TAILLE : 1.75 M1.75 M
POIDS :POIDS : 70 KG70 KG

GONÇALO GUEDESGONÇALO GUEDES
Position :Position : AILIER/ATTAQUANTAILIER/ATTAQUANT
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 26.11.199626.11.1996
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : FC VALENCE (ESP)FC VALENCE (ESP)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 1010
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 14.11.201514.11.2015
BUTS marqués:BUTS marqués: 33
TAILLE :TAILLE : 1.79 M1.79 M
POIDS :POIDS : 72 KG72 KG

cristiano ronaldocristiano ronaldo
Position :Position : ailier/attaquantailier/attaquant
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 05.02.198505.02.1985
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : REAL MADRID (ESP)REAL MADRID (ESP)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 150150
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 20.08.200320.08.2003
BUTS MARQUéS :BUTS MARQUéS : 8181
TAILLE :TAILLE : 1.89 M1.89 M
POIDS :POIDS : 85 KG85 KG

ANDRÉ SILVAANDRÉ SILVA
Position :Position : ATTAQUANTATTAQUANT
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 06.11.199506.11.1995
CLUB ACTUEL :CLUB ACTUEL : MILAN AC (ITA)MILAN AC (ITA)
SÉLECTIONS :SÉLECTIONS : 2323
1ÈRE SÉLECTION :1ÈRE SÉLECTION : 01.09.201601.09.2016
BUTS MARQUÉS :BUTS MARQUÉS : 1212
TAILLE :TAILLE : 1.85 M1.85 M
POIDS :POIDS : 79 KG 79 KG

FERNANDO SANTOSFERNANDO SANTOS
PROFESSION :PROFESSION : SélectionneurSélectionneur
DATE DE NAISSANCE :DATE DE NAISSANCE : 10.10.195410.10.1954
MATCHS :MATCHS : 49 (DONT 21 AMICAUX)49 (DONT 21 AMICAUX)
VICTOIRES :VICTOIRES : 31 (DONT 10 AMICAUX)31 (DONT 10 AMICAUX)
Défaites :Défaites : 9 (dont 8 amicaux)9 (dont 8 amicaux)
1er MATCH AVEC LA Sélection :1er MATCH AVEC LA Sélection :
11.10.2014 (france-portugal)11.10.2014 (france-portugal)
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LE PARCOURS DU PORTUGALLE PARCOURS DU PORTUGAL

Un Un parparcourscours

sans fautessans fautes
 pr presqueesque

Exceptée la rencontre inaugurale face à la SExceptée la rencontre inaugurale face à la Suisse où les championsuisse où les champions
d’Europe ont été battus pour la première fois, le d’Europe ont été battus pour la première fois, le parcours du Portugalparcours du Portugal
 pour la qualifcati pour la qualifcation à la Coupe du Mon à la Coupe du Monde 2018 a été immacuonde 2018 a été immaculé etlé et

caractérisé par une course poursuite effrénée caractérisé par une course poursuite effrénée avec les helvètes.avec les helvètes.

DDaattee MMaattcchh CCoommppééttiittiioonn BBuutteeuurrss

0011--0099--22001166 PPoorrttuuggaal  l  55--0  0  GGiibbrraallttaarr AAmmiiccaall
Nani (27 55), Nani (27 55), J.CancelJ.Cancelo (73), o (73), Bernardo Silva (76),Bernardo Silva (76),
Pepe (79)Pepe (79)

0066--0099--22001166 SSuuiisssse  e  22--0  0  PPoorrttuuggaall QQuuaalliiff..MMoonnddiiaall --

0077--1100--22001166 PPoorrttuuggaal  l  66--0  0  AAnnddoorrrree QQuuaalliiff..MMoonnddiiaall
Cristiano Ronaldo (2 4 47 67), J.Cancelo (44),Cristiano Ronaldo (2 4 47 67), J.Cancelo (44),
André Silva (86)André Silva (86)

1100--1100--22001166 IIllees  s  FFéérrooé  é  00--6  6  PPoorrttuuggaall QQuuaalliiff..MMoonnddiiaall
André Silva (12 20 37), Cristiano Ronaldo (65),André Silva (12 20 37), Cristiano Ronaldo (65),
J.Moutinho (90+1), J.Cancelo (90+3)J.Moutinho (90+1), J.Cancelo (90+3)

1133--1111--22001166 PPoorrttuuggaal  l  44--1  1  LLeettttoonniiee QQuuaalliiff..MMoonnddiiaall
Cristiano Ronaldo (28 (pen.) Cristiano Ronaldo (28 (pen.) 85), William85), William
Carvalho (69), Bruno Alves (Carvalho (69), Bruno Alves (90+2)90+2)

2255--0033--22001177 PPoorrttuuggaal  l  33--0 0 HHoonnggrriiee QQuuaalliiff..MMoonnddiiaall AAnnddrré é SSiillvva a ((3322)),  ,  CCrriissttiiaanno o RRoonnaallddo o ((336 6 6655))

 28-03-2017 28-03-2017 Portugal Portugal 2-3 S2-3 Suèdeuède AmicalAmical Cristiano RonCristiano Ronaldo (18), Graldo (18), Granqvist (34 csc)anqvist (34 csc)

0033--0066--22001177 PPoorrttuuggaal  l  44--0  0  CChhyypprree AAmmiiccaall JJ..MMoouuttiinnhho  o  ((3  3  4422)),  ,  PPiizzzzi  i  ((6633)),  ,  AAnnddrré  é  SSiillvva  a  ((7700))

0099--0066--22001177 LLeettttoonniie e 00--3 3 PPoorrttuuggaall QQuuaalliiff..MMoonnddiiaall CCrriissttiiaanno o RRoonnaallddo o ((441 1 6633)),  ,  AAnnddrré é SSiillvva a ((6677))

1188--0066--22001177 PPoorrttuuggaal  l  22--2 2  MMééxxiiqquuee CCoouuppe e CCoonnfféédd.. RRiiccaarrddo o QQuuaarreessmma a ((3344)),  ,  CCééddrriic  c  SSooaarrees s  ((8866))

 21-06-2017 21-06-2017 Russie 1-0 PoRussie 1-0 Portugalrtugal Coupe ConfCoupe Conféd.éd. Cristiano RonCristiano Ronaldo (8)aldo (8)

 24-06-2017 24-06-2017 Nouvelle Nouvelle Zélande 0-Zélande 0-4 Portugal4 Portugal Coupe ConfCoupe Conféd.éd.
Cristiano Ronaldo (33 (pen)), Bernardo SilvaCristiano Ronaldo (33 (pen)), Bernardo Silva
(37), André Silva (80), Nani (90+1)(37), André Silva (80), Nani (90+1)

 28-06-2017 28-06-2017 Chili 0-0 PortugalChili 0-0 Portugal Coupe ConfCoupe Conféd.éd. --

0022--0077--22001177 PPoorrttuuggaal  l  22--1  1  MMééxxiiqquuee CCoouuppe e  CCoonnfféédd.. PPeeppe e  ((9900++11)),  ,  AAddrriieen  n  SSiillvva  a  ((11004 4  ((ppeenn))))

3311--0088--22001177 PPoorrttuuggaal  l  55--1  1  IIllees  s  FFéérrooéé QQuuaalliiff..MMoonnddiiaall
Cristiano Ronaldo (3 29 (pen.) Cristiano Ronaldo (3 29 (pen.) 64), William64), William
Carvalho (58), Nélson Oliveira (84)Carvalho (58), Nélson Oliveira (84)

0033--0099--22001177 PPoorrttuuggaal  l  11--0  0  HHoonnggrriiee QQuuaalliiff..MMoonnddiiaall AAnnddrré  é  SSiillvva  a  ((4488))

0077--1100--22001177 AAnnddoorrrre e 00--2 2 PPoorrttuuggaall QQuuaalliiff..MMoonnddiiaall CCrriissttiiaanno o RRoonnaallddo o ((6633)),  ,  AAnnddrré é SSiillvva a ((8866))

1100--1100--22001177 PPoorrttuuggaal  l  22--0  0  SSuuiissssee QQuuaalliiff..MMoonnddiiaall JJoohhaan n  DDjjoouurroou u  ((441  1  ccsscc)),  ,  AAnnddrré  é  SSiillvva  a  ((5577))

1111--1111--22001177 PPoorrttuuggaal  l  33--0 0 AArraabbiie e SSaaoouuddiittee AAmmiiccaall MM. .  FFeerrnnaannddees s ((3322)),  G,  G..GGuueeddees s ((5522)),  ,  JJ..MMáárriio  o ((9900))

1144--1111--22001177 PPoorrttuuggaal  l  11--1  1  EEttaattss--UUnniiss AAmmiiccaall AAnnttuunnees  s  ((3311))

2233--0033--22001188 PPoorrttuuggaal  l  22--1  1  EEggyyppttee AAmmiiccaall CCrriissttiiaanno  o  RRoonnaallddo  o  ((9900++2  2  9900++66))

26-26-03-03-20120188 PaPays-ys-Bas Bas 3-0 3-0 PorPortugatugal l AmiAmicalcal



SUISSESUISSE 2-02-0 PORTUGAL PORTUGAL

SuisseSuisse   Portugal  Portugal

YYaannn  n  SSoommmmeerr RRuui  i  PPaattrríícciioo

SStteepphhaan n  LLiicchhttsstteeiinneer  r  7700’’ PPeeppee

BBrreeeel  l  EEmmbboollo  o  2233’’ RRaapphhaaëël  l  GGuueerrrreeiirroo

Haris Haris SeferovSeferović ić 78’78’ José FonteJosé Fonte

Granit Granit Xhaka Xhaka 71’ 71’ 90+390+3 João João Moutinho Moutinho 68’68’

Valon Valon Behrami Behrami 68’68’ Éder 46’Éder 46’

RRiiccaarrddo  o  RRooddrríígguueezz BBeerrnnaarrddo  o  SSiillvvaa

Blerim Blerim Džemaili Džemaili 8888 William William Carvalho Carvalho 46’46’

AAdmdmir ir MMehehmmededi i  3030’ 41’’  41’ NNananii

JJoohhaan  n  DDjjoouurroouu CCééddrriicc

FFaabbiiaan  n  SScchhäärr AAddrriieen  n  SSiillvva  a  3300’’

RReemmppllaaççaanntts  s  RReemmppllaaççaannttss

MMaarrwwiin  n  HHiittzz BBrruunno  o  AAllvveess

SSiillvvaan  n  WWiiddmmeer  r  7700’’ LLuuíís  s  NNeettoo

TTiimmm  m  KKlloossee AAnnddrré  é  SSiillvva  a  4466’’

NNiicco  o  EEllvveeddii JJooãão  o  MMáárriio  o  4466’’

FFrraannççooiis  s  MMoouubbaannddjjee MMaarraaffoonnaa

Gelson Gelson Fernandes Fernandes 88’88’ DaniloDanilo

Renato SteenRenato Steen André AndréAndré André

FFaabbiiaan  n  FFrreeii JJooãão  o  CCaanncceelloo

Eren Eren Derdiyok Derdiyok 78’78’ Rafa SilvaRafa Silva

EliseuEliseu

Ricardo Ricardo Quaresma Quaresma 68’68’

EduardoEduardo

EEnnttrraaîînneeuurr EEnnttrraaîînneeuurr

VVllaaddiimmiir  r  PPeettkkoovviicc FFeerrnnaannddo  o  SSaannttooss

DateDate : 06-09-2016 : 06-09-2016
StadeStade : St Jakob Park : St Jakob Park (Bâle)(Bâle)

ArbitreArbitre : Antonio Mateu Lahoz (Esp.) : Antonio Mateu Lahoz (Esp.)

P P 
our son 1er match ociel après la victoire àour son 1er match ociel après la victoire à
l’Euro, le Portugal s’est incliné en Suisse. Lesl’Euro, le Portugal s’est incliné en Suisse. Les
champions d’Europe ont cumulé les ratéschampions d’Europe ont cumulé les ratés

devant les buts suisses tandis que les helvètes ontdevant les buts suisses tandis que les helvètes ont
été ecaces.été ecaces.

Pour attaquer les qualications pour le MondialPour attaquer les qualications pour le Mondial
2018, Fernando Santos a opté pour miser sur2018, Fernando Santos a opté pour miser sur
le 4x3x3 en l’absence de Ronaldo avec Eder enle 4x3x3 en l’absence de Ronaldo avec Eder en
pointe. Néanmoins, l’ex-attaquant lillois n’a paspointe. Néanmoins, l’ex-attaquant lillois n’a pas
été étincelant à l’avant, un peu comme tous sesété étincelant à l’avant, un peu comme tous ses
matchs avec la sélection à l’exception de la nalematchs avec la sélection à l’exception de la nale
de l’Euro. Les occasions les plus dangereusesde l’Euro. Les occasions les plus dangereuses
ont été Portugaises et le jeu était plutôt plaisant.ont été Portugaises et le jeu était plutôt plaisant.
Nani et Bernardo Silva ont apporté beaucoupNani et Bernardo Silva ont apporté beaucoup
de vivacité à l’avant mais il a toujours manquéde vivacité à l’avant mais il a toujours manqué
de précision dans le dernier geste Portugais.de précision dans le dernier geste Portugais.
Les suisses ont pris le Portugal de court à la 24eLes suisses ont pris le Portugal de court à la 24e
minute sur un coup franc repoussé par Rui Patríciominute sur un coup franc repoussé par Rui Patrício
qu’Embolo a facilement mis au fond des lets.qu’Embolo a facilement mis au fond des lets.

Le Portugal a rapidement voulu revenir à égalitéLe Portugal a rapidement voulu revenir à égalité
mais a concédé d’énormes espaces à l’arrière cemais a concédé d’énormes espaces à l’arrière ce
qui a permis à la Suisse de creuser l’écart avec unqui a permis à la Suisse de creuser l’écart avec un
nouveau but à la 30e minute… Déconcentrés, lesnouveau but à la 30e minute… Déconcentrés, les
Portugais n’ont pas réussi à réduire le score avantPortugais n’ont pas réussi à réduire le score avant
la mi-temps.la mi-temps.

Pour faire changer les choses en 2e mi-temps,Pour faire changer les choses en 2e mi-temps,
Fernando Santos a sorti William et Eder enFernando Santos a sorti William et Eder en
les remplaçant par André Silva et João Márioles remplaçant par André Silva et João Mário
(étonnamment non titulaire). Néanmoins, la(étonnamment non titulaire). Néanmoins, la
physionomie du match n’a pas changé : lephysionomie du match n’a pas changé : le
Portugal a pratiquement toujours joué dansPortugal a pratiquement toujours joué dans
le camp suisse mais a aussi toujours buté surle camp suisse mais a aussi toujours buté sur
la muraille défensive helvète. La sélection dela muraille défensive helvète. La sélection de
Fernando Santos a aussi été très inecace surFernando Santos a aussi été très inecace sur
coups de pied arrêtés. Sur tous les corners dontcoups de pied arrêtés. Sur tous les corners dont
elle a bénécié, elle n’a jamais été dangereuse…elle a bénécié, elle n’a jamais été dangereuse…
Nani a disposé de l’occasion la plus dangereuseNani a disposé de l’occasion la plus dangereuse
mais le ballon a ni par toucher le poteau. Rien àmais le ballon a ni par toucher le poteau. Rien à
faire, il y avait toujours un pied, un genou ou unfaire, il y avait toujours un pied, un genou ou un
poteau pour contrer les actions portugaises…poteau pour contrer les actions portugaises…

Cette victoire a signé la 1e défaite (en rencontresCette victoire a signé la 1e défaite (en rencontres
ocielles) sous l’ère Fernando Santos et aocielles) sous l’ère Fernando Santos et a
compliqué la qualication pour le Mondial où seulcompliqué la qualication pour le Mondial où seul
le 1er de le 1er de chaque groupe était qualié d’oce.chaque groupe était qualié d’oce.

 RA RAGEANT GEANT ! ! 
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PORTUGALPORTUGAL 6-06-0 ANDORRE ANDORRE

PortugalPortugal   Andorre  Andorre

RRuui  i  PPaattrríícciioo JJoosseep  p  GGoommeess

João João Cancelo Cancelo 44' 44' Marc Marc ValesVales

Pepe 35' 71’Pepe 35' 71’ Ildefonso Ildefonso Lima Lima 85'85'

JJoossé  é  FFoonnttee MMaarrc  c  RReebbéés  s  7700''

BBeerrnnaarrddo  o  SSiillvvaa MMaax  x  LLlloovveerraa

RRaapphhaaëël  l  GGuueerrrreeiirro  o  5522’’ MMaarrc  c  GGaarrccíía  a  4499’’

JJooãão  o  MMoouuttiinnhhoo JJoorrddi  i  RRuubbiio  o  5522'  '  6611''

AAnnddrré  é  GGoommees  s  6666’’ JJoorrddi  i  AAllááeez  z  7733’’

RRiiccaarrddo  o  QQuuaarreessmmaa MMáárrcciio  o  VViieeiirraa

André André Silva Silva 86’86’ Cristian Cristian Martínez Martínez 76’76’

CC..RRoonnaallddo o 22'  '  44'  '  4477'  '  6677'' VVííccttoor  r  RRooddrríígguueez z  2277''

RReemmppllaaççaanntts  s  RReemmppllaaççaannttss

MMaarraaffoonnaa FFeerrrráán  n  PPooll

AAnntthhoonny  y  LLooppeess EEmmiilli  i  GGaarrccííaa

BBrruunno  o  AAllvveess MMooiisséés  s  SSaan  n  NNiiccoolláás  s  4499’’

AAnnttuunnees  5s  522’’ VViiccttoor  r  MMoorreeiirra  a  7766’’

DDaanniillo  o  PPeerreeiirraa MMaarrc  c  PPuujjool  l  7733’’

WWiilllliiaam  m  CCaarrvvaallhhoo LLuuddoovviic  c  CClleemmeennttee

JJooãão  o  MMáárriio  o  6666’’ AAlleexxaannddrre  e  MMaarrttíínneezz

Renato SanchesRenato Sanches

PizziPizzi

Gelson Gelson Martins Martins 71’71’

ÉderÉder

EEnnttrraaîînneeuurr EEnnttrraaîînneeuurr

FFeerrnnaannddo  o  SSaannttooss KKoollddo  o  ÁÁllvvaarreezz

DateDate : 07-10-2016 : 07-10-2016
StadeStade : Estádio Municipal (Aveiro): Estádio Municipal (Aveiro)

ArbitreArbitre : Oliver Drachta (Aut.) : Oliver Drachta (Aut.)

LL
e Portugal a vite oublié la défaite face à lae Portugal a vite oublié la défaite face à la

 Suisse  Suisse et et s’est s’est imposé imposé sur sur le le score score euve euve de de 6-06-0
! Pour son grand retour après l’Euro, Ronaldo a! Pour son grand retour après l’Euro, Ronaldo a

inscrit… 4 buts !inscrit… 4 buts !

A Aveiro, les supporters ont accueilli la SeleçãoA Aveiro, les supporters ont accueilli la Seleção
comme il se doit et les hommes de Fernandocomme il se doit et les hommes de Fernando
Santos ont immédiatement répondu avec deuxSantos ont immédiatement répondu avec deux
buts en moins de quatre minutes ! Le ton étaitbuts en moins de quatre minutes ! Le ton était
donné par Cristiano Ronaldo, de retour avec ledonné par Cristiano Ronaldo, de retour avec le
Portugal après la blessPortugal après la blessure en nale de l’ure en nale de l’Euro. FEuro. Faceace
à une équipe composée de plusieurs amateurs,à une équipe composée de plusieurs amateurs,
Fernando Santos a abdiqué du milieu défensifFernando Santos a abdiqué du milieu défensif
de son 4x4x2 et tourné son équipe vers l’avantde son 4x4x2 et tourné son équipe vers l’avant
avec un quatuor oensif composé de Quaresma,avec un quatuor oensif composé de Quaresma,
Bernardo Silva, Ronaldo et André Silva. AndorreBernardo Silva, Ronaldo et André Silva. Andorre
a quasiment jamais importuné le Portugal eta quasiment jamais importuné le Portugal et
a pratiquement toujours tenté de retarder lea pratiquement toujours tenté de retarder le
prochain but Portugais. Cancelo conclut la 1eprochain but Portugais. Cancelo conclut la 1e
mi-temps avec un joli but. L’arrière de Valence ami-temps avec un joli but. L’arrière de Valence a

eectué un très bon match.eectué un très bon match.

Cristiano Ronaldo a aussi eectué une sublimeCristiano Ronaldo a aussi eectué une sublime
prestation, omni présenprestation, omni présent à l’avant, il t à l’avant, il a pratiquementa pratiquement
toujours réussi ce qu’il a entrepris. En début detoujours réussi ce qu’il a entrepris. En début de
seconde période, il inscrit deux nouveaux buts etseconde période, il inscrit deux nouveaux buts et
s’octroie ainsi un « s’octroie ainsi un « poker ». Pas mal pour un retour!poker ». Pas mal pour un retour!
Réduite à 9 suite à deux expulsions à cause deRéduite à 9 suite à deux expulsions à cause de
son jeu dur, Andorre a terriblement souert et ason jeu dur, Andorre a terriblement souert et a
encaissé un dernier but marqué par … André Silva!encaissé un dernier but marqué par … André Silva!
Pour sa 3e internationalisation, le joueur du FCPour sa 3e internationalisation, le joueur du FC
Porto, titulaire à la place d’Éder, a eectué unePorto, titulaire à la place d’Éder, a eectué une
prestation honorable bien qu’ayant raté un bonprestation honorable bien qu’ayant raté un bon
nombre d’occasions.nombre d’occasions.

Au nal, le Portugal l’a emporté 6-0 mais aurait puAu nal, le Portugal l’a emporté 6-0 mais aurait pu
en inscrire le double. L’important était de gagneren inscrire le double. L’important était de gagner
et de marquer des buts : le contrat a été rempli.et de marquer des buts : le contrat a été rempli.
A ce stade des qualications, la Suisse restaitA ce stade des qualications, la Suisse restait
leader du groupe grâce à sa victoire obtenue àleader du groupe grâce à sa victoire obtenue à
l’arrachée contre la Hongrie (2-3).l’arrachée contre la Hongrie (2-3).

 SOIR DE SOIR DE
 FÊTE  FÊTE AA
 A AVEIRO! VEIRO! 
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ILES FÉROÉILES FÉROÉ 0-60-6 PORTUGAL PORTUGAL

Iles FéroéIles Féroé   Portugal  Portugal

GGuunnnnaar  r  NNiieellsseenn RRuui  i  PPaattrríícciioo

BBáárrððuur  r  JJ.  .  HHaannsseenn JJooãão  o  CCaanncceello  o  9900++33''

VViilljjoorrmmuur  r  DDaavviiddsseenn PPeeppe  e  6600''

Atli Atli Gregersen Gregersen 59' 59' 72’72’ José José Fonte Fonte 38'38'

RRaaggnnaar  r  NNaatttteessttaadd AAnnttuunneess

GGiilllli  i  SSoorreennsseen  n  6666’’ WWiilllliiaam  m  CCaarrvvaallhhoo

Fróði BenjaminsenFróði Benjaminsen João João Mário Mário 81’81’

JJóóaan  n  EEddmmuunnddssssoonn AAnnddrré  é  GGoommeess

Brandur Brandur Hendriksson Hendriksson 79’79’ Ricardo Ricardo Quaresma Quaresma 68’68’

SSoollvvi  i  VVaattnnhhaammaarr AAnnddrré  é  SSiillvva  a  1122'  '  2200'  '  3377'  '  7799’’

HHáálllluur  r  HHáánnssssoonn CCrriissttiiaanno  o  RRoonnaallddo  o  6655''

RReemmppllaaççaanntts  s  RReemmppllaaççaannttss

TTeeiittuur  r  GGeessttssssoonn MMaarraaffoonnaa

KKrriissttiiaan  n  JJooeennsseenn AAnntthhoonny  y  LLooppeess

JJóónnaas  s  NNaaeess NNééllssoon  n  SSeemmeeddoo

JJóóhhaan  n  DDaavviiddsseenn BBrruunno  o  AAllvveess

PPóól  l  JJuussttiinnuusssseenn DDaanniillo  o  PPeerreeiirraa

RRóóggvvi  i  BBaallddvviinnssssoon  n  7722’’ BBeerrnnaarrddo  o  SSiillvvaa

Heini VatnsdalHeini Vatnsdal João João Moutinho Moutinho 81’ 81’ 90+1'90+1'

RReenné  é  JJooeennsseen  n  6666’’ RReennaatto  o  SSaanncchheess

ÁÁrrnni  i  FFrreeddeerriikkssbbeerrgg PPiizzzzii1199

Kaj Kaj Bartalsstovu Bartalsstovu 79’79’ Gelson Gelson Martins Martins 68’68’

KKllaaeemmiinnt  t  OOllsseenn ÉÉddeer  r  7799’’

Páll KlettskardPáll Klettskard

EEnnttrraaîînneeuurr EEnnttrraaîînneeuurr

LLaarrs  s  OOllsseenn FFeerrnnaannddo  o  SSaannttooss

DateDate : 10-10-2016 : 10-10-2016
StadeStade : Tórsvøllur (Tórshavn): Tórsvøllur (Tórshavn)

ArbitreArbitre : Gediminas Mazeika (Lit.) : Gediminas Mazeika (Lit.)

LL
e Portugal a enchainé une deuxième victoiree Portugal a enchainé une deuxième victoire
consécutive dans la course à la Coupe duconsécutive dans la course à la Coupe du
Monde 2018. André Silva a brillé avec un hat-Monde 2018. André Silva a brillé avec un hat-

trick.trick.

A Tórshavn, le Portugal a présenté troisA Tórshavn, le Portugal a présenté trois
changements par rapport à Andorre. Fernandochangements par rapport à Andorre. Fernando
Santos a un peu moins tourné son équipe versSantos a un peu moins tourné son équipe vers
l’attaque avec les inclusions d’Antunes, Williaml’attaque avec les inclusions d’Antunes, William
et João Mário. Il est vrai qu’avec cet eectif, leet João Mário. Il est vrai qu’avec cet eectif, le
sélectionneur a eu l’embarras du choix ! Sur unsélectionneur a eu l’embarras du choix ! Sur un
terrain synthétique, la Seleção a mis quelquesterrain synthétique, la Seleção a mis quelques
minutes avant de s’habituer et stabiliser son jeu.minutes avant de s’habituer et stabiliser son jeu.
Face à une équipe un peu meilleure qu’AndorreFace à une équipe un peu meilleure qu’Andorre
mais tout de même mais tout de même très limitée, le Portugal a trèstrès limitée, le Portugal a très
vite creusé son avance grâce à un André Silvavite creusé son avance grâce à un André Silva
toujours dans les bons coups. Bien toujours dans les bons coups. Bien plus en réussiteplus en réussite
que face à Andorre, l’attaquant du FC Porto a faitque face à Andorre, l’attaquant du FC Porto a fait
exploser son compteur buts en Sélection avec unexploser son compteur buts en Sélection avec un
hat-trick en seulement 37 minutes de jeu ! Sanshat-trick en seulement 37 minutes de jeu ! Sans

trop forcer et surtout sans trop rater d’occasions,trop forcer et surtout sans trop rater d’occasions,
le Portugal est reparti aux vestiaires avec troisle Portugal est reparti aux vestiaires avec trois
buts dans la besace.buts dans la besace.

En seconde périodEn seconde période, ce fut au tour d’autres joueurse, ce fut au tour d’autres joueurs
de briller. Ronaldo a marqué le 4e après avoirde briller. Ronaldo a marqué le 4e après avoir
manqué une grosse occasion de but. Moutinho,manqué une grosse occasion de but. Moutinho,
entré en cours de jeu a inscrit le entré en cours de jeu a inscrit le 5e (et quel but!) et5e (et quel but!) et
João Cancelo a conclu le score avec un nouveauJoão Cancelo a conclu le score avec un nouveau
but ! Quel début de saison incroyable du joueurbut ! Quel début de saison incroyable du joueur
du FC Valence ! Auteur d’un excellent match,du FC Valence ! Auteur d’un excellent match,
Canceloa a marqué 3 buts… en 3 sélections !Canceloa a marqué 3 buts… en 3 sélections !

La sélection a terminé en La sélection a terminé en beauté ces deux matchsbeauté ces deux matchs
« faciles » mais a rempli son objectif : marquer« faciles » mais a rempli son objectif : marquer
des buts. Dans les autres rencontres, les autresdes buts. Dans les autres rencontres, les autres
adversaires du Portugal l’avaient aussi emportéadversaires du Portugal l’avaient aussi emporté
ce qui fait que la Sélection restait à la 2e place duce qui fait que la Sélection restait à la 2e place du
groupe B à 3 points de la Suisse.groupe B à 3 points de la Suisse.

 ANDRÉ SIL ANDRÉ SILVVAA
 BRILLE !  BRILLE ! 
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PORTUGALPORTUGAL 4-14-1 LETTONIE LETTONIE

PortugalPortugal   Lettonie  Lettonie

RRuui  i  PPaattrríícciioo AAnnddrriis  s  VVaanniinnss

JJooãão  o  CCaanncceelloo VVllaaddiissllaavvs  s  GGaabboovvs  s  7766''

JJoossé  é  FFoonnttee GGiinntts  s  FFrreeiimmaanniiss

Bruno Bruno Alves Alves 90+2' 90+2' Kaspars Kaspars Gorkss Gorkss 52'52'

William William Carvalho Carvalho 69' 69' Igors Igors TTarasovsarasovs

JJooãão  o  MMáárriio  o  7722’’ VViittaalliijjs  s  JJaaggooddiinnsskkiiss

RRaapphhaaëël  l  GGuueerrrreeiirroo VViittaalliijjs  s  MMaakkssiimmeennkko  o  2255''

André André Gomes Gomes 16' 16' 88’88’ Olegs LaizansOlegs Laizans

AAnnddrré  é  SSiillvvaa DDaavviis  s  IIkkaauunniieekks  s  5599’’

C.Ronaldo C.Ronaldo 28' 28' (pen.)85(pen.)85'' Glebs Glebs Kluskins Kluskins 14' 14' 79’79’

Nani 65’Nani 65’ Artjoms Artjoms Rudnevs Rudnevs 87’87’

RReemmppllaaççaanntts  s  RReemmppllaaççaannttss

MMaarraaffoonnaa PPaavveells  s  SStteeiinnbboorrss

AAnntthhoonny  y  LLooppeess KKaassppaarrs  s  IIkksstteennss

NNééllssoon  n  SSeemmeeddoo MMaarrcciis  s  OOssss

LLuuíís  s  NNeettoo AAlleekksseejjs  s  VViissnnaakkoovvs  s  7799’’

AAnnttuunneess AArrttiis  s  LLaazzddiinnss

Danilo PereiraDanilo Pereira Artūrs Artūrs Zjuzins Zjuzins 59’ 59’ 67'67'

Bernardo SilvaBernardo Silva Jānis IkaunieksJānis Ikaunieks

Renato Renato Sanches Sanches 88’88’ Roberts SavalnieksRoberts Savalnieks

AAddrriieen  n  SSiillvvaa IIvvaanns  s  LLuukkjjaannoovvss

GGeellssoon  n  MMaarrttiinns  s  7722’’ AArrttuurrs  s  KKaarraassaauusskkss

Ricardo Ricardo Quaresma Quaresma 65'65' VladislVladislavs avs Gutkovskis Gutkovskis 87’87’

ÉÉddeerr GGiirrtts  s  KKaarrllssoonnss

EEnnttrraaîînneeuur  r  EEnnttrraaîînneeuurr

FFeerrnnaannddo  o  SSaannttooss MMaarriiaan  n  PPaahhaarrss

DateDate : 13-10-2016 : 13-10-2016
StadeStade : Estádio : Estádio do Algarve (Loulé)do Algarve (Loulé)

ArbitreArbitre : Bobby Madsen (Eco : Bobby Madsen (Eco

LL
e Portugale Portugal s’est imposé  s’est imposé une nouvelle une nouvelle fois dansfois dans
la course à la Coupe du la course à la Coupe du Monde 2018 avec uneMonde 2018 avec une
victoire face à la Lettonie sur le score de 3-1.victoire face à la Lettonie sur le score de 3-1.

Au Estádio do Algarve, Fernando Santos aAu Estádio do Algarve, Fernando Santos a
maintenu sa conance en André Silva à la pointemaintenu sa conance en André Silva à la pointe
de l’attaque. Ce soir là, l’attaquant du FC Porto ade l’attaque. Ce soir là, l’attaquant du FC Porto a
été plus discret que ses dernières rencontres. Aété plus discret que ses dernières rencontres. A
l’avant, c’est Ronaldo qui a été omni-présent. Lel’avant, c’est Ronaldo qui a été omni-présent. Le
 joueur du Real Madrid avait d’abord tenté de  joueur du Real Madrid avait d’abord tenté de loinloin
mais c’est sur penalty qu’il ouvrait le score à la 28emais c’est sur penalty qu’il ouvrait le score à la 28e
minute. A l’arrière, la défense Portugaise n’a pasminute. A l’arrière, la défense Portugaise n’a pas
été trop mise à l’épreuve. Le Portugal a dominéété trop mise à l’épreuve. Le Portugal a dominé
mais n’a pas eu les idées claires à l’avant.mais n’a pas eu les idées claires à l’avant.

En seconde période, le Portugal a disposé d’unEn seconde période, le Portugal a disposé d’un
nouveau penalty en début de 2e mi-tempsnouveau penalty en début de 2e mi-temps
mais cette fois-ci Ronaldo l’a manqué… Lamais cette fois-ci Ronaldo l’a manqué… La
Lettonie a remercié cette orande et marquéLettonie a remercié cette orande et marqué

quelques minutes après (67e). Dans une quelques minutes après (67e). Dans une situationsituation
compliquée, les hommes de Fernando Santoscompliquée, les hommes de Fernando Santos
ont bien réagi et William Carvalho a ont bien réagi et William Carvalho a débloqué lesdébloqué les
choses avec un but de la tête. A partir de là, lechoses avec un but de la tête. A partir de là, le
Portugal a déroulé et Ronaldo est réapparu avecPortugal a déroulé et Ronaldo est réapparu avec
un joli but (85e). La star du Real Madrid auraitun joli but (85e). La star du Real Madrid aurait
même pu inscrire un hat-trick mais le dernier butmême pu inscrire un hat-trick mais le dernier but
a été l’oeuvre de Bruno Alves, bon remplaçant dea été l’oeuvre de Bruno Alves, bon remplaçant de
Pepe ce soir là.Pepe ce soir là.

Après quatre journées, le Portugal était toujoursAprès quatre journées, le Portugal était toujours
à la 2e place du groupe derrière la Suisse quià la 2e place du groupe derrière la Suisse qui
n’avait toujours pas perdu le moindre point dansn’avait toujours pas perdu le moindre point dans
le groupe B.le groupe B.

UN RÉVEIL QUI FAITUN RÉVEIL QUI FAIT
 DU BIEN !  DU BIEN ! 
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PORTUGALPORTUGAL 3-03-0 HONGRIE HONGRIE

PortugalPortugal   Hongrie  Hongrie

RRuui  i  PPaattrríícciioo PPéétteer  r  GGuullááccssii

CCééddrriic  c  SSooaarreess BBaarrnnaabbáás  s  BBeessee

PPeeppee ÁÁddáám  m  LLaanng  g  4466’’

JJoossé  é  FFoonnttee PPaauullo  o  VViinníícciiuuss

WWiilllliiaam  m  CCaarrvvaallhhoo MMiihháálly  y  KKoorrhhuutt

Raphaël GuerreiroRaphaël Guerreiro TTamás amás Kádár Kádár 83'83'

João João Mário Mário 83’83’ Ádám NagyÁdám Nagy

AAnnddrré  é  GGoommees  s  8866’’ ZZoollttáán  n  GGeerra  a  7744'  '  8866’’

RRiiccaarrddo  o  QQuuaarreessmmaa ÁÁddáám  m  GGyyuurrccssó  ó  6699’’

AAnnddrré  é  SSiillvva  a  3322'  '  6677’’ ÁÁddáám  m  SSzzaallaaii

CrCrisistitianano o RoRonanaldldo o 3636' ' 6565'' BaBalázlázs s DzDzsusudzdzsásák k 6161''

RReemmppllaaççaanntts  s  RReemmppllaaççaannttss

MMaarraaffoonnaa DDéénnees  s  DDiibbuusszz

BBrruunno  o  VVaarreellaa BBaalláázzs  s  MMeeggyyeerrii

NNééllssoon  n  SSeemmeeddoo SSzziillvveesszztteer  r  HHaannggyyaa

Bruno AlvesBruno Alves Ádám Ádám Pintér Pintér 86’86’

EElliisseeuu KKrriisszzttiiáán  n  AAddoorrjjáánn

Danilo PereiraDanilo Pereira Zsolt Zsolt Kalmár Kalmár 69’69’

BBeerrnnaarrddo  o  SSiillvva  a  6677’’ DDáávviid  d  HHoollmmaann

João João Moutinho Moutinho 83’83’ Roland SallaiRoland Sallai

Renato SanchesRenato Sanches Gergő Gergő Lovrencsics Lovrencsics 46’46’

Pizzi 86’Pizzi 86’ Márton EppelMárton Eppel

GGeellssoon  n  MMaarrttiinnss TTaammáás  s  PPrriisskkiinn

ÉderÉder

EEnnttrraaîînneeuurr EEnnttrraaîînneeuurr

FFeerrnnaannddo  o  SSaannttooss BBeerrnnd  d  SSttoorrcckk

DateDate : 25-03-2017 : 25-03-2017
StadeStade : Estádio da Luz (Lisbonne): Estádio da Luz (Lisbonne)
ArbitreArbitre : Szymon Marciniak (Pol.) : Szymon Marciniak (Pol.)

LL
e Portugal s’est imposé sans grandes dicultése Portugal s’est imposé sans grandes dicultés

 face  face à la à la Hongrie Hongrie au Estau Estádio da ádio da Luz. Luz. Ronaldo Ronaldo aa
inscrit un doublé.inscrit un doublé.

Après la victoire de la Suisse plus tôt dans laAprès la victoire de la Suisse plus tôt dans la
 journée,  journée, le le Portugal n’avait Portugal n’avait pas pas le le droit droit à à l’errl’erreureur
contre une Hongrie qui avait causé bien descontre une Hongrie qui avait causé bien des
problèmes problèmes à à l’Euro l’Euro 2016 2016 (3-3). (3-3). Les Les championchampionss
d’Europe sont entrés tranquillement dans lad’Europe sont entrés tranquillement dans la
rencontre, sans stresser et s’impatienter. En 4x4x2rencontre, sans stresser et s’impatienter. En 4x4x2
avec un duo composé d’André Silva et Ronaldo àavec un duo composé d’André Silva et Ronaldo à
l’attaque, la stratégie de Fernando Santos a plutôtl’attaque, la stratégie de Fernando Santos a plutôt
bien fonctionné. A la 32e minute, servi par Raphaëlbien fonctionné. A la 32e minute, servi par Raphaël
Guerreiro, l’attaquant du FC Porto, André Silva, aGuerreiro, l’attaquant du FC Porto, André Silva, a
inauguré le score et conrmé son bon momentinauguré le score et conrmé son bon moment
avec la sélection Portugaise. Quatre minutesavec la sélection Portugaise. Quatre minutes
plus tard, Cristiano Ronaldo, d’une frappe deplus tard, Cristiano Ronaldo, d’une frappe de
loin, a doublé la mise et rassuré dénitivement leloin, a doublé la mise et rassuré dénitivement le
Portugal qui n’avait jamais vraiment été inquiétéPortugal qui n’avait jamais vraiment été inquiété
par la Hongrie. La pression Portugaise a été bonne,par la Hongrie. La pression Portugaise a été bonne,

la défense a défendu très haut ce qui la défense a défendu très haut ce qui a empêchéa empêché
les magyares de nous inquiéter…les magyares de nous inquiéter…

En seconde période, la En seconde période, la Seleção a toujours contrôléSeleção a toujours contrôlé
son adversaire et proportionné de belles phasesson adversaire et proportionné de belles phases
de jeu. Bernardo Silva est entré à la place d’Andréde jeu. Bernardo Silva est entré à la place d’André
Silva mais c’est encore Ronaldo qui a brillé. SurSilva mais c’est encore Ronaldo qui a brillé. Sur
coup franc à la 65′coup franc à la 65′e il inscrit son 2e but e il inscrit son 2e but du match etdu match et
son 9e en son 9e en phase de qualications pour le mondial.phase de qualications pour le mondial.
Malgré de Malgré de belles actions, le score en belles actions, le score en est resté est resté là,là,
3-0 !3-0 !

Malgré cette victoire, rassurante pour un retourMalgré cette victoire, rassurante pour un retour
après plusieurs mois d’arrêt, le Portugal est restéaprès plusieurs mois d’arrêt, le Portugal est resté
2e car la Suisse n’avait pour le moment fait aucun2e car la Suisse n’avait pour le moment fait aucun
faux pas !faux pas !

 SOUS SOUS
CONTRÔLE ! CONTRÔLE ! 
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LETTONIELETTONIE 0-30-3 PORTUGAL PORTUGAL

LettonieLettonie   Portugal  Portugal

AAnnddrriis  s  VVaanniinnss RRuui  i  PPaattrríícciioo

AAlleekks  s  SSoolloovvjjoovvss CCééddrriic  c  SSooaarrees  s  7711’’

NNiikkiitta  a  KKoolleessoovvss BBrruunno  o  AAllvveess

KKaassppaarrs  s  GGoorrkkssss JJoossé  é  FFoonnttee

VViittaalliijjs  s  JJaaggooddiinnsskkiiss RRaapphhaaëël  l  GGuueerrrreeiirroo

VViittaalliijjs  s  MMaakkssiimmeennkkoo WWiilllliiaam  m  CCaarrvvaallhhoo

OOlleeggs  s  LLaaiizzaanns  s  7755'' JJooãão  o  MMoouuttiinnhhoo

JJeevvggeenniijjs  s  KKaazzaaccookks s  7722’’ AAnnddrré  é  GGoommeess

Glebs Glebs Kluskins Kluskins 38' 38' 62’62’ Gelson Gelson Martins Martins 55' 55' 57’57’

Valerijs SabalaValerijs Sabala André André Silva Silva 67' 67' 80’80’

DDaavviis  s  IIkkaauunniieekks  s  6677’’ CCrriissttiiaanno  o  RRoonnaallddo  o  4411'  '  6633''

RReemmppllaaççaanntts  s  RReemmppllaaççaannttss

PPaavveells  s  SStteeiinnbboorrss JJoossé  é  SSáá

Kaspars Kaspars Ikstens Ikstens BetoBeto

GGiinntts  s  FFrreeiimmaanniiss NNééllssoon  n  SSeemmeeddo  o  7711’’

MMaarrcciis  s  OOssss LLuuíís  s  NNeettoo

EEddggaarrs  s  VVaarrddaannjjaanns  s  7722’’ EElliisseeuu

DDaavviis  s  IInnddrraanns  s  6622’’ DDaanniillo  o  PPeerreeiirraa

VVllaaddiimmiirrs  s  KKaammeeššss BBeerrnnaarrddo  o  SSiillvvaa

Jānis IkaunieksJānis Ikaunieks PizziPizzi

AAlleekksseejjs  s  VViissnnaakkoovvss AAddrriieen  n  SSiillvvaa

VVllaad  d  GGuuttkkoovvsskkiiss QQuuaarreessmma  5a  57  7  9900++33''

Deniss Deniss Rakels Rakels 67’67’ Nani 80’Nani 80’

Roberts UldrikisRoberts Uldrikis

EEnnttrraaîînneeuur  r  EEnnttrraaîînneeuurr

AAlleekkssaannddrrs  s  SSttaarrkkoovvss FFeerrnnaannddo  o  SSaannttooss

DateDate : 09-06-2017 : 09-06-2017
StadeStade : Skonto Stadium (Riga): Skonto Stadium (Riga)
ArbitreArbitre : István Kovács (Rou.) : István Kovács (Rou.)

LL
e Portugale Portugal  s’est imposé  s’est imposé en en LettLettonie onie en en matchmatch
de qualication pour le de qualication pour le Mondial 2018. RonaldoMondial 2018. Ronaldo
a marqué 2 buts et assisté André Silva pour lea marqué 2 buts et assisté André Silva pour le

 3e. 3e.

A Riga, le Portugal n’avait pas le droit à l’erreurA Riga, le Portugal n’avait pas le droit à l’erreur
pour ne pas laisser ler la Suisse qui faisait pourpour ne pas laisser ler la Suisse qui faisait pour
le moment un parcours sans fautes. Fernandole moment un parcours sans fautes. Fernando
Santos a maintenu son duo d’attaque Ronaldo –Santos a maintenu son duo d’attaque Ronaldo –
André Silva. Ce duo a une nouvelle fois fonctionnéAndré Silva. Ce duo a une nouvelle fois fonctionné
et a conforté le choix de Fernando Santos deet a conforté le choix de Fernando Santos de
laisser de côté Eder, beaucoup moins prolique enlaisser de côté Eder, beaucoup moins prolique en
buts que le jeune buts que le jeune attaquant du FC Porto. Gelson aattaquant du FC Porto. Gelson a
été l’autre arme oensive du sélectionneur maisété l’autre arme oensive du sélectionneur mais
ce choix n’a pas résulté. L’ailier du Sporting a étéce choix n’a pas résulté. L’ailier du Sporting a été
discret et s’est limité à des centres pour la pairediscret et s’est limité à des centres pour la paire
oensive. Bruno Alves a joué à la place de Pepe,oensive. Bruno Alves a joué à la place de Pepe,
qui n’était pas dans les meilleures conditionsqui n’était pas dans les meilleures conditions
physiques pour jouer.physiques pour jouer.

La première mi-temps du Portugal a été assezLa première mi-temps du Portugal a été assez
pâle avec peu d’idées. Le milieu de terrain a étépâle avec peu d’idées. Le milieu de terrain a été
discret (André Gomes – Moutinho) sur le plandiscret (André Gomes – Moutinho) sur le plan
oensif. Seul Cristiano Ronaldo a remué lesoensif. Seul Cristiano Ronaldo a remué les
choses avec quelques tirs de loin. A la 41e choses avec quelques tirs de loin. A la 41e minute,minute,
Ronaldo débloquait les choses de la tête, aprèsRonaldo débloquait les choses de la tête, après
un ballon qui avait terminé sur le poteau suite àun ballon qui avait terminé sur le poteau suite à
une autre tête de Fonte.une autre tête de Fonte.

Les choses étant débloquées, la 2e mi-tempsLes choses étant débloquées, la 2e mi-temps
a été plus simple pour le Portugal. Ronaldo aa été plus simple pour le Portugal. Ronaldo a
doublé la mise à la 63e minute après avoir étédoublé la mise à la 63e minute après avoir été
servi par Quaresma, entré pour remplacer Gelson.servi par Quaresma, entré pour remplacer Gelson.
Une nouvelle fois, le mustang a fait la diérence.Une nouvelle fois, le mustang a fait la diérence.
Sans faire une exhibition étincelante, la SeleçãoSans faire une exhibition étincelante, la Seleção
arrivait au 3e but après une énorme bourde duarrivait au 3e but après une énorme bourde du
défenseur letton. Cristiano et André Silva, à ladéfenseur letton. Cristiano et André Silva, à la
conclusion, bouclent le conclusion, bouclent le score.score.

A ce stade, tout indiquait déjà que la dernièreA ce stade, tout indiquait déjà que la dernière
rencontre du groupe entre le Portugal et larencontre du groupe entre le Portugal et la
Suisse (10 octobre 2017) serait la véritable naleSuisse (10 octobre 2017) serait la véritable nale
du groupe B.du groupe B.

 RONALDO RONALDO
 RÉGALE !  RÉGALE ! 
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PORTUGALPORTUGAL 5-15-1 ILES FÉROÉ ILES FÉROÉ

PortugalPortugal Iles Iles FéroéFéroé

RRuui  i  PPaattrríícciioo GGuunnnnaar  r  NNiieellsseenn

CCééddrriic  c  SSooaarreess JJóónnaas  s  NNaaeess

PPeeppee VViilljjoorrmmuur  r  DDaavviiddsseenn

JJoossé  é  FFoonnttee AAttlli  i  GGrreeggeerrsseenn

EElliisseeuu OOddmmaar  r  FFaaeerroo

William William Carvalho Carvalho 58'58' Gilli SorensenGilli Sorensen

Bernardo SilvaBernardo Silva Rógvi Rógvi Baldvinsson Baldvinsson 38'38'

JJooãão  o  MMoouuttiinnhho  o  7722’’ JJóóaan  n  EEddmmuunnddssssoon  n  7733’’

João João Mário Mário 59’59’ René René Joensen Joensen 80’80’

André André Silva Silva 81’81’ Solvi Solvi Vatnhamar Vatnhamar 65’65’

C.Ronaldo C.Ronaldo 3' 3' 29' 29' (pen)64'(pen)64' Róaldur JakobsenRóaldur Jakobsen

RReemmppllaaççaanntts  s  RReemmppllaaççaannttss

BBrruunno  o  VVaarreellaa TTeeiittuur  r  GGeessttssssoonn

BBeettoo SSíímmuun  n  HHaannsseenn

RRiiccaarrddo  o  PPeerreeiirraa ÁÁrri  i  JJoonnssssoonn

FFáábbiio  o  CCooeennttrrããoo HHoorrdduur  r  AAsskkhhaamm

Danilo PereiraDanilo Pereira Karl Karl Lokin Lokin 80’80’

BBrruunno  o  FFeerrnnaannddeess EElli  i  NNiieellsseenn

AAnnddrré  é  GGoommees  s  7722’’ KKaaj  j  BBaarrttaallssssttoovvu  u  6655’’

GGeellssoon  n  MMaarrttiinnss KKllaaeemmiinnt  t  OOllsseenn

RRiiccaarrddo o QQuuaarreessmma a 5599’’ PPaattrriik  k JJoohhaannnneesseen n 7733’’

BrumaBruma

Nélson Nélson Oliveira Oliveira 81’ 81’ 84'84'

EEnnttrraaîînneeuurr EEnnttrraaîînneeuurr

FFeerrnnaannddo  o  SSaannttooss LLaarrs  s  OOllsseenn

DateDate : 31-08-2017 : 31-08-2017
StadeStade : Estádio do Bessa (Porto): Estádio do Bessa (Porto)
ArbitreArbitre : Srdjan Jovanovic (Ser.) : Srdjan Jovanovic (Ser.)

LL
e Portugal s’est imposé en match dee Portugal s’est imposé en match de
qualication face aux Iles Féroé. La Seleçãoqualication face aux Iles Féroé. La Seleção
a très tôt débloqué les choses au Estádio doa très tôt débloqué les choses au Estádio do

Bessa grâce à l’inévitable… Cristiano Ronaldo !Bessa grâce à l’inévitable… Cristiano Ronaldo !

C’est avec un onze sans surprises que le PortugalC’est avec un onze sans surprises que le Portugal
s’est présenté au Bessa face à son public. Commes’est présenté au Bessa face à son public. Comme
cela est habituel dans ces qualications, Ronaldocela est habituel dans ces qualications, Ronaldo
a été très en vue ! Dès a été très en vue ! Dès la 3e minute, le madeirensela 3e minute, le madeirense
a inauguré le score d’un sublime ciseau ! A voir eta inauguré le score d’un sublime ciseau ! A voir et
à revoir.à revoir.

Ce but a permis au Portugal de moins appréhenderCe but a permis au Portugal de moins appréhender
la rencontre et le rythme imposé a été plutôtla rencontre et le rythme imposé a été plutôt
faible. La sélection nordique s’est repliée à l’arrièrefaible. La sélection nordique s’est repliée à l’arrière
et la Seleção a du mal à se créer des occasions,et la Seleção a du mal à se créer des occasions,
abusant des centres. Ronaldo a inscrit un 2eabusant des centres. Ronaldo a inscrit un 2e
but sur penalty mais n’a pas anéanti les espoirsbut sur penalty mais n’a pas anéanti les espoirs
des Iles Féroé puisque ces derniers ont réduit lades Iles Féroé puisque ces derniers ont réduit la
marque, à la surprise générale, dix minutes plusmarque, à la surprise générale, dix minutes plus

tard. La défense Portugaise a été surprise sur unetard. La défense Portugaise a été surprise sur une
longue touche et a permis le but longue touche et a permis le but de Baldvinsson.de Baldvinsson.

Le Portugal s’est ressaisi en 2e période, sûrementLe Portugal s’est ressaisi en 2e période, sûrement
grâce aux paroles de Fernando Santos à la mi-grâce aux paroles de Fernando Santos à la mi-
temps : « soyez moins anxieux » leur a t-il dit. Destemps : « soyez moins anxieux » leur a t-il dit. Des
pieds de Ronaldo est né le pieds de Ronaldo est né le troisième but où Williamtroisième but où William
a été à la conclusion. Le joueur du Sporting a étéa été à la conclusion. Le joueur du Sporting a été
l’un des autres bons éléments du Portugal auxl’un des autres bons éléments du Portugal aux
côtés de Cristiano. La star du Real Madrid a étécôtés de Cristiano. La star du Real Madrid a été
de nouveau présente dans le but suivant, le 4e,de nouveau présente dans le but suivant, le 4e,
avec un but facile. Encore un hat-trick pour CR7 !avec un but facile. Encore un hat-trick pour CR7 !
Le dernier but Portugais a été l’oeuvre de NélsonLe dernier but Portugais a été l’oeuvre de Nélson
Oliveira, appelé pour remplacer André Silva, peuOliveira, appelé pour remplacer André Silva, peu
en réussite. Le Portugais exilé en Angleterreen réussite. Le Portugais exilé en Angleterre
a fait son retour en sélection après plusieursa fait son retour en sélection après plusieurs
années d’absence et a marqué sur l’un de sesannées d’absence et a marqué sur l’un de ses
premiers ballons. Là aussi, la défense adverse apremiers ballons. Là aussi, la défense adverse a
énormément facilité.énormément facilité.

Cette victoire a permis au Portugal d’assurer uneCette victoire a permis au Portugal d’assurer une
place en place en barrages.barrages.

 RONALDO,  RONALDO, TOUJOURS TOUJOURS 
 PRÉSENT  PRÉSENT ! ! 
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HONGRIEHONGRIE 0-10-1 PORTUGAL PORTUGAL

HongrieHongrie   Portugal  Portugal

PPéétteer  r  GGuullááccssii RRuui  i  PPaattrríícciioo

Attila Attila Fiola Fiola 89'89' Cédric SoaresCédric Soares

TTaammáás  s  KKááddáárr BBrruunno  o  AAllvveess

ÁÁkkoos  s  EElleek  k  4455++22'  6'  677’’ PPeeppee

Richárd GuzmicsRichárd Guzmics Fábio Fábio Coentrão Coentrão 28’28’

MMiihháálly  y  KKoorrhhuutt DDaanniillo  o  PPeerreeiirraa

MMáátté  é  PPááttkkaai  i  2200'' JJooãão  o  MMoouuttiinnhhoo

Gergő Gergő LovrencLovrencsics sics 78’78’ João MárioJoão Mário

MMáárrttoon  n  EEppppeel  l  6611’’ GGeellssoon  n  MMaarrttiinns  s  6633’’

TTamás amás Priskin Priskin 30'30' André André Silva Silva 48' 48' 86’86’

BBaalláázzs  s  DDzzssuuddzzssáák k  8822'' CCrriissttiiaanno o RRoonnaallddo o 8899''

RReemmppllaaççaanntts  s  RReemmppllaaççaannttss

ÁÁddáám  m  KKoovvaaccssííkk BBrruunno  o  VVaarreellaa

BBaalláázzs  s  MMeeggyyeerrii BBeettoo

SSzziillvveesszztteer  r  HHaannggyyaa RRiiccaarrddo  o  PPeerreeiirraa

ÁÁddáám  m  NNaaggyy JJoossé  é  FFoonnttee

Ádám Ádám Pintér Pintér 67’67’ Eliseu 28’Eliseu 28’

Zoltán StieberZoltán Stieber William CarvalhoWilliam Carvalho

DDáánniieel  l  NNaaggyy BBeerrnnaarrddo  o  SSiillvva  a  6633’’

DDáávviid  d  MMáárrkkvváárrtt BBrruunno  o  FFeerrnnaannddeess

Roland Roland Varga Varga 78’78’ André GomesAndré Gomes

DDáánniieel  l  BBöödde  e  6611’’ AAddrriieen  n  SSiillvvaa

Ricardo Ricardo Quaresma Quaresma 86’86’

Nélson OliveiraNélson Oliveira

EEnnttrraaîînneeuur  r  EEnnttrraaîînneeuurr

BBeerrnnd  d  SSttoocckk FFeerrnnaannddo  o  SSaannttooss

DateDate : 03-09-2017 : 03-09-2017
StadeStade : Groupama Arena (Budapest): Groupama Arena (Budapest)

ArbitreArbitre : Danny Makkelie (P-B.) : Danny Makkelie (P-B.)

LL
e Portugal s’est imposé à Budapest face à lae Portugal s’est imposé à Budapest face à la
Hongrie sur le score de 1 but à 0. André Silva,Hongrie sur le score de 1 but à 0. André Silva,

 joueur du  joueur du Milan AC, a Milan AC, a inscrit inscrit le le seul et seul et uniqueunique
but du match.but du match.

A Budapest, Fernando Santos a opté poA Budapest, Fernando Santos a opté pour eectuerur eectuer
quelques changements vis à vis du quelques changements vis à vis du dernier matchdernier match
contre les Iles Féroé. Coentrão, Bruno Alves,contre les Iles Féroé. Coentrão, Bruno Alves,
Danilo et Gelson ont été titulaires. Le premier aDanilo et Gelson ont été titulaires. Le premier a
été malchanceux et a dû sortir en 1e mi-tempsété malchanceux et a dû sortir en 1e mi-temps
au prot d’Eliseu. Les autres joueurs ont eectuéau prot d’Eliseu. Les autres joueurs ont eectué
un bon match. Tôt dans la rencontre, le Portugal aun bon match. Tôt dans la rencontre, le Portugal a
compris que la rencontre allait être compliquée.compris que la rencontre allait être compliquée.
D’abord le public, puis les joueurs adverses ont étéD’abord le public, puis les joueurs adverses ont été
très « virils » en montrant beaucoup d’agressivitétrès « virils » en montrant beaucoup d’agressivité
à chaque action. Priskin en fait la démonstrationà chaque action. Priskin en fait la démonstration
à la 30e minute en agressant Pepe d’un coupà la 30e minute en agressant Pepe d’un coup
de coude et a terminé expulsé. Même avec lade coude et a terminé expulsé. Même avec la
supériorité numérique, le Portugal n’a pas réussisupériorité numérique, le Portugal n’a pas réussi
à se créer plus que les occasions de Ronaldo deà se créer plus que les occasions de Ronaldo de

début de 1e mi-temps.début de 1e mi-temps.

En seconde période, le Portugal est entré plusEn seconde période, le Portugal est entré plus
déterminé à déboucler les choses et rapidement,déterminé à déboucler les choses et rapidement,
André Silva a ouvert le score suite à un bon centreAndré Silva a ouvert le score suite à un bon centre
de Cristiano Ronaldo. La Seleção a conservé lade Cristiano Ronaldo. La Seleção a conservé la
maîtrise du ballon et du jeu durant tout le restemaîtrise du ballon et du jeu durant tout le reste
de la 2e période. Pénalisée par son expulsion,de la 2e période. Pénalisée par son expulsion,
la Hongrie n’a inquiété le Portugal qu’à deuxla Hongrie n’a inquiété le Portugal qu’à deux
reprises. Globalement, le sélection a eectuéreprises. Globalement, le sélection a eectué
une bonne rencontre, solide à l’arrière, mais sansune bonne rencontre, solide à l’arrière, mais sans
grandes idées à l’avant, abusant trop souvent degrandes idées à l’avant, abusant trop souvent de
centres où jamais personne n’est à la centres où jamais personne n’est à la nition.nition.

Cette victoire très importante du Portugal aCette victoire très importante du Portugal a
permis à la Seleção permis à la Seleção de garder toutes ses chancesde garder toutes ses chances
pour nir en tête du groupe.pour nir en tête du groupe.

VICTOIRE ENVICTOIRE EN
TERRAIN HOSTILE TERRAIN HOSTILE 
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ANDORREANDORRE 0-20-2 PORTUGAL PORTUGAL

AndorreAndorre   Portugal  Portugal

JJoosseep  p  GGóómmeess RRuui  i  PPaattrríícciioo

JJeessúús  s  RRuubbiioo NNééllssoon  n  SSeemmeeddoo

IIllddeeffoonnsso  o  LLiimmaa PPeeppee

MMaax  x  LLlloovveerraa LLuuíís  s  NNeettoo

SSaan  n  NNiiccoolláás  s  5577'' EElliisseeuu

MMaarrc  c  VVaalleess DDaanniillo  o  PPeerreeiirraa

MMaarrc  c  RReebbééss BBeerrnnaarrddo  o  SSiillvvaa

Víctor Víctor Rodríguez Rodríguez 75' 75' 87’87’ João MárioJoão Mário

MMáárrcciio  o  VViieeiirra  a  9900’’ GGeellssoon  n  MMaarrttiinns  s  4466’’

Jordi Jordi Aláez Aláez 37'37' André André Silva Silva 86' 86' 89’89’

LLuuddoovviic  c  CClleemmeenntte  e  7799’’ RRiiccaarrddo o QQuuaarreessmma a 7799’’

RReemmppllaaççaanntts  s  RReemmppllaaççaannttss

FFeerrrráán  n  PPooll AAnntthhoonny  y  LLooppeess

EEmmiilli  i  GGaarrccííaa BBeettoo

MMaarrc  c  GGaarrccííaa CCééddrriic  c  SSooaarreess

SeSerrgi gi MoMorreneno o 9090’ ’ 9090+3+3'' JoJosé sé FFonontete

GGaabbrriieel  l  RRiieerraa AAnnttuunneess

AAlleex  x  MMaarrttíínneez  z  7799’’ WWiilllliiaam  m  CCaarrvvaallhho  o  7799’’

Juli Juli Sánchez Sánchez 87’87’ Bruno FernandesBruno Fernandes

João MoutinhoJoão Moutinho

André GomesAndré Gomes

Gonçalo Gonçalo Guedes Guedes 89’89’

ÉderÉder

Cristiano Cristiano Ronaldo Ronaldo 46’ 46’ 63'63'

EEnnttrraaîînneeuurr EEnnttrraaîînneeuurr

KKoollddo  o  ÁÁllvvaarreezz FFeerrnnaannddo  o  SSaannttooss

DateDate : 07-10-2017 : 07-10-2017
StadeStade : Estadi Nacional (Andorra La Vella): Estadi Nacional (Andorra La Vella)

ArbitreArbitre : Miroslav Zelinka (R.Tch.) : Miroslav Zelinka (R.Tch.)

LL
e Portugal s’est imposé dicilement face àe Portugal s’est imposé dicilement face à
l’Andorre sur le scorel’Andorre sur le score dde 2-0. Tout s’est joué ene 2-0. Tout s’est joué en

 2e période, après l’entrée en jeu de …  2e période, après l’entrée en jeu de … CristianoCristiano
Ronaldo !Ronaldo !

A Andorre, Fernando Santos a opté pour laisserA Andorre, Fernando Santos a opté pour laisser
Cristiano Ronaldo sur le banc des remplaçants.Cristiano Ronaldo sur le banc des remplaçants.
L’attaquant avait été blessé durant la semaineL’attaquant avait été blessé durant la semaine
de la rencontre et était sous la menace d’unede la rencontre et était sous la menace d’une
suspension en cas d’un carton jaune. Comme suspension en cas d’un carton jaune. Comme celacela
était prévisible, le Portugal a dominé mais tropétait prévisible, le Portugal a dominé mais trop
souvent buté face au « musouvent buté face au « mur » d’r » d’Andorre. Les joueurAndorre. Les joueurss
Portugais ont disposé de quelques occasions, pasPortugais ont disposé de quelques occasions, pas
susamment, et n’ont jamais vraiment eu les susamment, et n’ont jamais vraiment eu les idéesidées
claires face au gardien adverse. André Silva a euclaires face au gardien adverse. André Silva a eu
l’occasion la plus franche en première période.l’occasion la plus franche en première période.

En seconde période, Cristiano Ronaldo est rentréEn seconde période, Cristiano Ronaldo est rentré
à la place de Gelson Martins, totalement absentà la place de Gelson Martins, totalement absent
de la 1e mi-temps. La star du Real Madrid a remuéde la 1e mi-temps. La star du Real Madrid a remué

les choses et a mis la défense d’Andorre en alerte.les choses et a mis la défense d’Andorre en alerte.
Le Portugais a débloqué le match à la 63e minuteLe Portugais a débloqué le match à la 63e minute
et a rejoint Lewandowski au classement deset a rejoint Lewandowski au classement des
meilleurs buteurs de cette phase de qualicationmeilleurs buteurs de cette phase de qualication
(15 buts). A la 86e minute, André Silva a inscrit(15 buts). A la 86e minute, André Silva a inscrit
le 2e but du Portugal. L’attaquant du Milan AC ale 2e but du Portugal. L’attaquant du Milan AC a
totalisé 8 buts en phase de qualication !totalisé 8 buts en phase de qualication !

Cette victoire a permis au Portugal de resterCette victoire a permis au Portugal de rester
maître de son destin quant à la qualication pourmaître de son destin quant à la qualication pour
le Mondial 2018 en Russie.le Mondial 2018 en Russie.

 ENCORE UN D ENCORE UN DERNIERERNIER
 EFFOR EFFORT ! T ! 
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PORTUGALPORTUGAL 2-02-0 SUISSE SUISSE

PortugalPortugal   Suisse  Suisse

RRuui  i  PPaattrríícciioo YYaannn  n  SSoommmmeerr

CCééddrriic  c  SSooaarreess SStteepphhaan  n  LLiicchhttsstteeiinneerr

José FonteJosé Fonte Johan Johan Djourou Djourou 41' 41' (csc)(csc)

PPeeppee FFaabbiiaan  n  SScchhaarr

Eliseu 45+1' 68’Eliseu 45+1' 68’ Ricardo RodríguezRicardo Rodríguez

William CarvalhoWilliam Carvalho Blerim Blerim Džemaili Džemaili 66’66’

BBeerrnnaarrddo  o  SSiillvvaa RReemmo  o  FFrreeuulleer  r  2277'  '  4466’’

JJooãão  o  MMoouuttiinnhhoo GGrraanniit  t  XXhhaakkaa

JJooãão  o  MMáárriio  o  9900++11’’ XXhheerrddaan  n  SShhaaqqiirrii

AAnnddrré  é  SSiillvva  a  5577'  '  7755’’ AAddmmiir  r  MMeehhmmeeddi  i  6666’’

CCrriissttiiaanno  o  RRoonnaallddoo HHaarriis  s  SSeeffeerroovviicc

RReemmppllaaççaanntts  s  RReemmppllaaççaannttss

AAnntthhoonny  y  LLooppeess YYvvoon  n  MMvvooggoo

BBeettoo MMaarrwwiin  n  HHiittzz

NNééllssoon  n  SSeemmeeddoo MMiicchhaaeel  l  LLaanngg

BBrruunno  o  AAllvveess NNiicco  o  EEllvveeddii

Antunes 68’Antunes 68’ Manuel AkanjiManuel Akanji

DDaanniillo  o  PPeerreeiirra  a  9900++11’’ FFrraannççooiis  s  MMoouubbaannddjjee

André André Gomes Gomes 75’75’ Steven Steven Zuber Zuber 66’66’

Renato SanchesRenato Sanches Denis Denis Zakaria Zakaria 46’ 46’ 69'69'

GGoonnççaallo  o  GGuueeddeess FFaabbiiaan  n  FFrreeii

GGeellssoon  n  MMaarrttiinnss MMaarriio  o  GGaavvrraannoovviicc

ÉÉddeerr BBrreeeel  l  EEmmbboollo  o  6666’’

RRiiccaarrddo  o  QQuuaarreessmmaa EErreen  n  DDeerrddiiyyookk

EEnnttrraaîînneeuur  r  EEnnttrraaîînneeuurr

FFeerrnnaannddo  o  SSaannttooss VVllaaddiimmiir  r  PPeettkkoovviicc

DateDate : 03-09-2017 : 03-09-2017
StadeStade : Groupama Arena (Budapest): Groupama Arena (Budapest)

ArbitreArbitre : Danny Makkelie (P-B.) : Danny Makkelie (P-B.)

LL
e Portugal a validé son billet pour la Coupe e Portugal a validé son billet pour la Coupe dudu
Monde 2018 en s’imposant lors de la « nale »Monde 2018 en s’imposant lors de la « nale »
de son groupe face à la Suisse. Victoire 2-0 !de son groupe face à la Suisse. Victoire 2-0 !

A Lisbonne, le Portugal a pris ses responsabilitésA Lisbonne, le Portugal a pris ses responsabilités
en main face à la Suisse. D’enten main face à la Suisse. D’entrée de jeu, le Portugalrée de jeu, le Portugal
de Fernando Santos a imposé son rythme avecde Fernando Santos a imposé son rythme avec
Ronaldo, José Fonte, William et Moutinho dans leRonaldo, José Fonte, William et Moutinho dans le
onze onze titulaititulaire. re. Malgré Malgré une une dominatidomination on importanteimportante
face à des Suisses trop occupés à ne pas tropface à des Suisses trop occupés à ne pas trop
s’exposer, le Portugal a eu des dicultés à ses’exposer, le Portugal a eu des dicultés à se
créer des occasions de but. Ce n’est qu’à la 30ecréer des occasions de but. Ce n’est qu’à la 30e
minute que la 1e grosse occasion est arrivée desminute que la 1e grosse occasion est arrivée des
pieds de Bernardo Silva, particulièrement bienpieds de Bernardo Silva, particulièrement bien
en vue. Le 1e but Portugais est arrivé au meilleuren vue. Le 1e but Portugais est arrivé au meilleur
moment, juste avant la mi-temps, suite à un butmoment, juste avant la mi-temps, suite à un but
contre son camp de Djourou. A la mi-temps, lecontre son camp de Djourou. A la mi-temps, le
Portugal menait justement 1 à 0.Portugal menait justement 1 à 0.

Malgré son avance, la Seleção a poursuivi sesMalgré son avance, la Seleção a poursuivi ses

eorts en 2e période et André Silva a marqué à laeorts en 2e période et André Silva a marqué à la
57e minute, encore une fois suite à un bon travail57e minute, encore une fois suite à un bon travail
de Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo a aussi eude Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo a aussi eu
son occasion de but mais la chance ne lui a passon occasion de but mais la chance ne lui a pas
sourit cette fois-ci. La Suisse ne sourit cette fois-ci. La Suisse ne s’est littéralemens’est littéralementt
réveillée qu’après le 2e but Portugais mais a aussiréveillée qu’après le 2e but Portugais mais a aussi
ressenti des dicultés pour préoccuper la bonneressenti des dicultés pour préoccuper la bonne
défense Portugaise.défense Portugaise.

Cette victoire a qualié le Portugal directementCette victoire a qualié le Portugal directement
pour la prochaine Coupe du Monde en Russie quipour la prochaine Coupe du Monde en Russie qui
a terminé en beauté un parcours quasi sans fautea terminé en beauté un parcours quasi sans fautess
(à part la 1e journée) de la Seleção ! Parabéns(à part la 1e journée) de la Seleção ! Parabéns
Portugal !Portugal !

 A  A NOUSNOUS
 LA  LA RUSSIE ! RUSSIE ! 

Crédits Photo : FPFCrédits Photo : FPF
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LE CLASSEMENT FINAL DU GROUPE BLE CLASSEMENT FINAL DU GROUPE B

 L LA A QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN
 E E N N CCHHIIFFFFRREES S 

SSéélleeccttiioonn MMaattcchhss VViiccttooiirreess NNuullss DDééffaaiitteess
ButsButs
pourpour

ButsButs
contrecontre

  Diférence  Diférence PointsPoints

PPOORRTTUUGGAAL  L  110  0  9  9  0  0  1  1  332  2  4  4  228  8  2277

SSuuiisssse  e  110  0  9  9  0  1  0  1  223  3  7  7  116  6  2277

HHoonnggrriie  e  110  0  4  1  4  1  5  5  114  4  114  4  0  0  1133

IIllees  s  FFéérrooé  é  110  0  2  2  3  3  5  5  4  4  116  6  --112  2  99

LLeettttoonniie  e  110  0  2  1  2  1  7  7  7  7  118  8  --111  1  77

AAnnddoorrrre  e  110  0  1  1  1  1  8  8  2  2  223  3  --221  1  44

BUTEURSBUTEURS

PASSES DÉCISIVESPASSES DÉCISIVES

TOP REMPLAÇANTTOP REMPLAÇANT

TOP MINUTESTOP MINUTES

CARTONS JAUNESCARTONS JAUNES

CRISTIANOCRISTIANO

RONALDORONALDO

RICARDORICARDO

QUARESMAQUARESMA

RICARDORICARDO

QUARESMAQUARESMA

RUI RUI 

PATRICIOPATRICIO

PEPE PEPE 

1515

44

55

900900

22

André SilvaAndré Silva 99

João CanceloJoão Cancelo 22

William CarvalhoWilliam Carvalho 22

João MoutinhoJoão Moutinho 11

Bruno AlvesBruno Alves 22

Nélson OliveiraNélson Oliveira 22

Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo 33

João MárioJoão Mário 22

Gelson MartinsGelson Martins 22

Raphaël GuerreiroRaphaël Guerreiro 22

Bernardo SilvaBernardo Silva 22

William CarvalhoWilliam Carvalho 11

DaniloDanilo 11

André GomesAndré Gomes 11

José FonteJosé Fonte 11

Adrien SilvaAdrien Silva 11

Gelson MartinsGelson Martins 33

João MárioJoão Mário 22

AntunesAntunes 22

João MoutinhoJoão Moutinho 22

Bernardo SilvaBernardo Silva 22

André GomesAndré Gomes 22

André SilvaAndré Silva 782782

Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo 765765

José FonteJosé Fonte 720720

PepePepe 701701

João MárioJoão Mário 633633

William CarvalhoWilliam Carvalho 596596

Adrien SilvaAdrien Silva 11

José FonteJosé Fonte 11

André GomesAndré Gomes 11

Gelson MartinsGelson Martins 11

Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo 11

Cédric SoaresCédric Soares 11

Ricardo QuaresmaRicardo Quaresma 11

EliseuEliseu 11
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 L LEESS 2 233   LES PLUS UTILISÉS   LES PLUS UTILISÉS 

** 11 titulaire11 titulaire

** remplaçantsremplaçants

 JOSÉ  JOSÉ 
 FONTE  FONTE   RAPHAËL RAPHAËL

GUERREIROGUERREIRO

 RUI  RUI 
 PA PATRICIOTRICIO

 PEPE  PEPE 
CÉDRIC CÉDRIC 

WILLIAM WILLIAM 
CARVALHOCARVALHO

 JOÃO JOÃO
 MOUTINHO MOUTINHO

 JOÃO JOÃO
 MÁRIO MÁRIO

CRISTIANOCRISTIANO
 RONALDO RONALDO

 BERNARDO BERNARDO
 SIL SILVVAA

 ANDRÉ  ANDRÉ 
 SIL SILVVAA

 RICARDO RICARDO
QUARESMAQUARESMA

 ANDRÉ ANDRÉ
GGOOMMEESS EELLIISSEEU  U  

 BRUNO BRUNO
 AL ALVES VES 

 JOÃO JOÃO
CANCELOCANCELO

GELSONGELSON
 MARTINS  MARTINS 

 DANIL DANILOO NANINANI ANTUNES ANTUNES 
 NELSON NELSON
 SEMEDO SEMEDO

 LUÍS  LUÍS 
 NETO NETO ÉDERÉDER
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48 joueurs48 joueurs
convoqués...convoqués...
seuls 23seuls 23
sélectionnés !sélectionnés !
Depuis la naleDepuis la nale
de l’Euro 2016,de l’Euro 2016,
Fernando SantosFernando Santos
a travaillé à laa travaillé à la
préparation pourpréparation pour
cette Coupe ducette Coupe du
Monde 2018. AuMonde 2018. Au
total, entre lestotal, entre les
qualications,qualications,
matchs amicauxmatchs amicaux
et Coupe deset Coupe des
ConfédérConfédérations ations l’anl’an
passé, Fernandopassé, Fernando
Santos a convoquéSantos a convoqué
pas moins de... 48pas moins de... 48
 joueurs ! Soit un joueurs ! Soit un
peu plus de deuxpeu plus de deux
sélections ! Ensélections ! En
plus de ce nombreplus de ce nombre
de sélectionnés,de sélectionnés,
Fernando Santos aFernando Santos a
lancé de nombreuxlancé de nombreux
nouveaux joueurs,nouveaux joueurs,
signe qu’unsigne qu’un
renouverenouveau au dansdans
la sélection estla sélection est
possible. Andrépossible. André
Silva, BrunoSilva, Bruno
FernandeFernandes, s, GelsonGelson
Martins, RúbenMartins, Rúben
Dias, Rúben Neves,Dias, Rúben Neves,
Rony Lopes enRony Lopes en
sont les meilleurssont les meilleurs
exemples.exemples.

Matchs en gris = amicaux Matchs en gris = amicaux 
Matchs en marron = CoupeMatchs en marron = Coupe
des Confédérationsdes Confédérations

PPooss.  .  NNoomm

GG Rui PatrícioRui Patrício 0  0  990  0  990  0  990  0  990  0  990  0  00

GG Anthony LopesAnthony Lopes 0 0 0 0 00

GG EduardoEduardo 90 90 00

GG BetoBeto
GG MarafonaMarafona 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9900

GG Bruno VarelaBruno Varela 0 0 00

GG José SáJosé Sá
DDDD CédricCédric 0  0  990  0  990  0  00

DDDD João CanceloJoão Cancelo 990  0  0  0  990  0  990  0  990  0  9900

DDDD Nélson SemedoNélson Semedo 0  0  0  0  0  0  4455

DDDD Ricardo PereiraRicardo Pereira
DCDC José FonteJosé Fonte 0  0  990  0  990  0  990  0  990  90  90  0  00

DCDC PepePepe 990  0  990  0  771  1  990  0  990  0  00

DCDC Bruno AlvesBruno Alves 990  0  0  0  0  0  0  0  990  0  0  0  9900

DCDC Luís NetoLuís Neto 0  0  0  0  0  0  9900

DCDC Ricardo FerreiraRicardo Ferreira
DCDC RolandoRolando
DCDC Edgar IéEdgar Ié
DGDG Raphaël GuerreiroRaphaël Guerreiro   6  63  3  990  0  552  2  990  90  90  0  00

DGDG EliseuEliseu 227  7  0  0  0  0  4455

DGDG AntunesAntunes 338  8  990  0  00

DGDG Fábio CoentrãoFábio Coentrão
DGDG Kevin RodriguesKevin Rodrigues
DGDG Mário RuiMário Rui
MDMD William CarvalhoWilliam Carvalho 445  5  445  5  0  0  990  0  990  0  990  0  4455

MDMD Danilo PereiraDanilo Pereira 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4455

MDMD Rúben NevesRúben Neves
MCMC João MárioJoão Mário 662  2  445  5  224  4  881  71  72  2  883  3  00

MCMC João MoutinhoJoão Moutinho 662  2  668  8  990  0  9  9  7  7  4455

MCMC André GomesAndré Gomes 228  8  666  6  990  0  888  8  886  6  1111

MCMC Adrien SilvaAdrien Silva   4  45  5  445  5  00

MCMC PizziPizzi 0  0  0  0  4  4  4455

MCMC Renato SanchesRenato Sanches 0  0  0  0  2  2  0  0  9900

MCMC Manuel FernandesManuel Fernandes
MCMC Bruno FernandesBruno Fernandes
MCMC Rafa SilvaRafa Silva 28 28 00

AATDTD GelsonGelson 119  9  222  2  118  8  0  0  7799

AATDTD NaniNani 990  0  990  0  6655

AATDTD Gonçalo GuedesGonçalo Guedes
AATDTD Rony LopesRony Lopes
AATGTG Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo 990  0  990  0  990  0  990  0  5599

AATGTG Bernardo SilvaBernardo Silva 445  5  990  0  990  0  0  0  0  0  223  3  4455

AATGTG QuaresmaQuaresma 445  5  222  2  990  0  668  28  25  5  990  0  3311

AATGTG BrumaBruma
BUBU André SilvaAndré Silva 445  5  445  5  990  0  779  99  90  0  6677

BUBU Éder Éder  445  5  445  5  0  10  11  1  0  0  0  40  455

BUBU Nélson OliveiraNélson Oliveira
BUBU Gonçalo PacienciaGonçalo Paciencia
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LE PARCOURS DU PORTUGALLE PARCOURS DU PORTUGAL

TotalTotal

990  0  990  0  990  0  990  0  990  0  11220  0  11220  0  990  0  990  0  990  0  990  0  0  0  0  0  11550000

0  0  0  0  990  0  0  0  0  0  990  0  118800

9090

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  990  0  0  0  0  0  9900

9090

0 0 0 0 00

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  00

667  77  71  91  90  90  90  0  0  10  1220  0  0  0  990  90  90  0  0  0  990  0  990  0  0  0  997788

445  5  0  0  0  0  662  2  555577

223  3  119  9  0  0  0  0  990  0  0  0  11006  6  990  0  0  0  0  0  990  0  446633

0  0  0  0  445  5  0  0  4455

990  0  990  0  990  0  0  0  0  0  0  0  0  90  90  0  0  0  0  90  90  0  0  90  90  0  999900

990  0  990  0  990  10  1220  0  11220  90  90  0  990  0  990  0  990  0  554  4  110  0  11336655

0  0  990  0  0  90  90  0  990  0  11220  0  0  0  0  90  90  0  0  0  990  0  0  0  884400

990  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11220  0  990  0  990  0  880  0  0  0  445  5  660055

445  5  990  0  113355

990  0  445  5  113355

336  6  0  0  3366

0  0  990  0  990  0  665  5  0  0  990  0  0  0  772200

990  0  0  0  0  20  25  5  990  0  11220  0  11220  0  990  0  662  2  990  0  668  8  882277

0  0  222  2  0  0  990  0  224400

0  0  228  8  2288

990  0  0  0  9900

0  0  990  0  9900

445  5  990  0  990  0  990  0  0  0  11220  0  330  0  990  0  10  0  11  1  990  0  11006611

445  5  0  0  0  0  8  8  990  0  0  0  882  2  0  0  990  0  990  0  1  1  775  5  662  2  558888

115  5  228  8  776  6  0  0  111199

445  5  559  9  990  0  990  0  889  9  990  0  445  5  661  1  111  1  994477

445  5  990  0  558  8  0  0  990  0  118  8  882  2  772  2  990  0  0  0  990  0  661  1  222  2  999999

445  5  990  0  990  0  990  0  0  0  11116  6  338  8  118  8  0  0  0  0  115  5  229  9  445  5  994455

445  5  0  0  332  2  882  2  0  0  11002  2  338  8  0  0  0  0  445  5  443344

330  0  0  0  0  0  0  0  445  5  0  0  990  0  221144

0 0 9292

554  4  990  0  0  0  990  20  23344

0  0  0  0  0  0  336  46  45  15  14  74  79  9  117744

2828

445  5  557  7  332  2  113  3  7  7  4  4  11220  0  0  0  663  3  445  5  0  0  336  6  445  5  222  2  335  5  666622

660  0  110  0  558  8  0  0  223  3  444  4  770  0  551100

1  1  0  0  775  5  9  9  114  4  445  5  114444

0 0 9 9 99

990  90  90  90  90  60  67  7  11220  0  990  90  90  40  45  95  90  0  990  60  68  8  11334499

445  5  0  0  0  0  990  0  445  5  883  3  990  0  227  7  990  0  990  0  554  4  228  8  668  8  0  0  11000033

333  83  82  2  0  0  883  33  37  57  50  30  31  1  4  4  779  9  0  0  229  59  55  5  885544

0  0  115  5  662  2  7777

990  0  880  0  8  8  777  7  990  0  776  6  11220  0  881  1  886  6  889  9  775  5  990  0  0  0  776  6  445  5  11449999

0  0  0  0  114466

9 9 0 0 99

0  0  445  5  4455
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DROITS TV DROITS TV 

SUR QUELLES CHAÎNESSUR QUELLES CHAÎNES
VOIR LA COMPÉTITION ?VOIR LA COMPÉTITION ?    D    D
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Comme pour chaque grosse Comme pour chaque grosse compétition footballistiqcompétition footballistique, les gue, les grandes chaînesrandes chaînes
françaises se livrent une bataille féroce pour obtenir les droits TV. Sansfrançaises se livrent une bataille féroce pour obtenir les droits TV. Sans
surprises, c’est beIN Sports qui a acheté tous les droits TV. TF1 diuserasurprises, c’est beIN Sports qui a acheté tous les droits TV. TF1 diusera
une partie des matchs.une partie des matchs.

SS
ans surprises, la chaîne qatari,ans surprises, la chaîne qatari,  beIN beIN
SportsSports  va diuser en direct l’intégralité  va diuser en direct l’intégralité
des des rencontres rencontres (64) (64) de de la la Coupe Coupe dudu
Monde Monde du du 114 4 juin au juin au 15 15 juillet 20juillet 2018.18.

L’équipe de journalistes connue est reconduiteL’équipe de journalistes connue est reconduite
pour accompagner l’évènement ainsi que lespour accompagner l’évènement ainsi que les
consultants Marcel Desailly, Sonny Anderson,consultants Marcel Desailly, Sonny Anderson,
Robert Pirès, Jean-Pierre Papin, Elie Baup ouRobert Pirès, Jean-Pierre Papin, Elie Baup ou
encore Luis Fernandez. La chaîneencore Luis Fernandez. La chaîne TF1TF1  diusera  diusera
en parallèle de beIN Sports 28 rencontres en clairen parallèle de beIN Sports 28 rencontres en clair
et en direct. Ces 28 matchs (voir ci-contre) sont leset en direct. Ces 28 matchs (voir ci-contre) sont les
meilleures aches du Mondial. Seul bémol, on saitmeilleures aches du Mondial. Seul bémol, on sait
d’ores et déjà que TF1 ne diusera pas la rencontred’ores et déjà que TF1 ne diusera pas la rencontre

Maroc - Portugal du 20 juin 2018.Maroc - Portugal du 20 juin 2018.

Un dispositif spécialUn dispositif spécial

Sur TF1, deux équipes commenteront les matchs :Sur TF1, deux équipes commenteront les matchs :
le duo Grégoire Margotton / Bixente Lizarazu pourle duo Grégoire Margotton / Bixente Lizarazu pour
les 2/3 des matchs et le duo Christian Jeanpierreles 2/3 des matchs et le duo Christian Jeanpierre

 / Rudi Garcia pour  / Rudi Garcia pour le reste des rencontres. le reste des rencontres. CommeComme
à chaque grosse compétition footballistique, Denisà chaque grosse compétition footballistique, Denis
Brogniart animera «Le Mag» après chaque matchBrogniart animera «Le Mag» après chaque match

de prime time. Pour les habitués du programmede prime time. Pour les habitués du programme
Quotidien sur TMC, la chaîne consacrera sonQuotidien sur TMC, la chaîne consacrera son

 A Avant vant Quotidien à Quotidien à la la Coupe Coupe du du Monde. Monde. LL’émission’émission
sera présentée par Etienne Carbonnier, avecsera présentée par Etienne Carbonnier, avec
Martin Weill et Azzedine Ahmed-Chaouch envoyésMartin Weill et Azzedine Ahmed-Chaouch envoyés
spéciaux en Russiespéciaux en Russie

Et au Portugal ?Et au Portugal ?

 Au  Au Portugal, la Portugal, la chaîne chaîne publiquepublique RTP1RTP1 va diuser va diuser
28 rencontres (comme TF1) mais ne transmettra28 rencontres (comme TF1) mais ne transmettra
en direct que 2 rencontres du Portugal en phase deen direct que 2 rencontres du Portugal en phase de
poules (Portugal - Espagne et Iran - poules (Portugal - Espagne et Iran - Portugal). Si lePortugal). Si le
Portugal se qualie pour la suite de la Portugal se qualie pour la suite de la compétition,compétition,
RTP diusera aussi les matchs de la Seleção. C’estRTP diusera aussi les matchs de la Seleção. C’est

la chaîne privéela chaîne privée SICSIC  qui diusera l’autre match  qui diusera l’autre match

de poule du Portugal (Maroc - Portugal) ainsi quede poule du Portugal (Maroc - Portugal) ainsi que
7 autres rencontres (6 de poules et 1 huitième7 autres rencontres (6 de poules et 1 huitième
de nale). En revanche, c’est une nouvelle fois lade nale). En revanche, c’est une nouvelle fois la

chaîne payantechaîne payante SPORT TV SPORT TV  qui a tout raé et qui qui a tout raé et qui
diusera l’intégralité des rencontres en directdiusera l’intégralité des rencontres en direct

(dont 28 en exclusivité).(dont 28 en exclusivité).
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DDaattee HHeeuurree EEqquuiippe  e  11 EEqquuiippe  e  22 CChhaaîînne  e  TTVV

1144--jjuuiin  n  1177::000  0  RRuussssiie  e  -  -  AArraabbiie  e  SSaaoouuddiitte  e  bbeeIIN  N  TTFF11

1155--jjuuiin  n  1144::000  0  EEggyypptte  e  -  -  UUrruugguuaay  y  bbeeIINN

1155--jjuuiin  1n  177::000  0  MMaarrooc  c  -  -  IIrraan  n  bbeeIINN

1155--jjuuiin  n  2200::000  0  PPoorrttuuggaal  l  -  -  EEssppaaggnne  e  bbeeIIN  TN  TFF11

1166--jjuuiin  n  1122::000  0  FFrraanncce  e  -  -  AAuussttrraalliie  e  bbeeIIN  N  TTFF11

1166--jjuuiin  n  1155::000  0  AArrggeennttiinne  e  -  -  IIssllaanndde  e  bbeeIINN

1166--jjuuiin  n  1188::000  0  PPéérroou  u  -  -  DDaanneemmaarrk  k  bbeeIINN

1166--jjuuiin  n  2211::000  0  CCrrooaattiie  e  -  -  NNiiggéérriia  a  bbeeIIN  N  TTFF11

1177--jjuuiin  n  1144::000  0  CCoosstta  a  RRiicca  -  Sa  -  Seerrbbiie  e  bbeeIINN

1177--jjuuiin  n  1177::000  0  AAlllleemmaaggnne  -  Me  -  Meexxiiqquue  e  bbeeIIN  TN  TFF11

1177--jjuuiin  n  2200::000  0  BBrrééssiil  l  -  -  SSuuiisssse  e  bbeeIIN  N  TTFF11

1188--jjuuiin  n  1144::000  0  SSuuèèdde  e  -  -  CCoorréée  e  ddu  u  ssuud  d  bbeeIINN

1188--jjuuiin  n  1177::000  0  BBeellggiiqquue  e  -  -  PPaannaamma  a  bbeeIINN

1188--jjuuiin  n  2200::000  0  TTuunniissiie  e  -  A-  Anngglleetteerrrre  e  bbeeIIN  TN  TFF11

1199--jjuuiin  n  1144::000  0  CCoolloommbbiie  e  -  -  JJaappoon  n  bbeeIINN

1199--jjuuiin  n  1177::000  0  PPoollooggnne  e  -  -  SSéénnééggaal  l  bbeeIINN

1199--jjuuiin  2n  200::000  0  RRuussssiie  e  -  -  EEggyypptte  e  bbeeIINN

2200--jjuuiin  n  1144::000  0  MMaarrooc  c  -  -  PPoorrttuuggaal  l  bbeeIINN

2200--jjuuiin  n  1177::000  0  UUrruugguuaay  y  -  -  AArraabbiie  e  SSaaoouuddiitte  e  bbeeIINN

2200--jjuuiin  2n  200::000  0  EEssppaaggnne  e  -  -  IIrraan  n  bbeeIINN

2211--jjuuiin  n  1144::000  0  DDaanneemmaarrk  k  -  -  AAuussttrraalliie  e  bbeeIINN

2211--jjuuiin  n  1177::000  0  FFrraanncce  e  -  -  PPéérroou  u  bbeeIIN  N  TTFF11

2211--jjuuiin  n  2200::000  0  AArrggeennttiinne  e  -  -  CCrrooaattiie  e  bbeeIIN  N  TTFF11

2222--jjuuiin  n  1144::000  0  BBrrééssiil  -  Cl  -  Coosstta  a  RRiicca  a  bbeeIINN

2222--jjuuiin  n  1177::000  0  NNiiggéérriia  a  -  -  IIssllaanndde  e  bbeeIINN

2222--jjuuiin  2n  200::000  0  SSeerrbbiie  e  -  -  SSuuiisssse  e  bbeeIINN

2233--jjuuiin  n  1144::000  0  BBeellggiiqquue  e  -  -  TTuunniissiie  e  bbeeIINN

2233--jjuuiin  n  1177::000  0  CCoorréée  e  ddu  u  ssuud  d  -  -  MMeexxiiqquue  e  bbeeIINN

2233--jjuuiin  n  2200::000  0  AAlllleemmaaggnne  e  -  -  SSuuèèdde  e  bbeeIIN  TN  TFF11

2244--jjuuiin  n  1144::000  0  AAnngglleetteerrrre  e  -  -  PPaannaamma  a  bbeeIINN

2244--jjuuiin  n  1177::000  0  JJaappoon  n  -  -  SSéénnééggaal  l  bbeeIINN

2244--jjuuiin  n  2200::000  0  PPoollooggnne  -  e  -  CCoolloommbbiie  e  bbeeIIN  TN  TFF11

2255--jjuuiin  n  1166::000  0  UUrruugguuaay  y  -  -  RRuussssiie  e  bbeeIINN

2255--jjuuiin  n  1166::000  0  AArraabbiie  e  SSaaoouuddiitte  e  -  -  EEggyypptte  e  bbeeIINN

2255--jjuuiin  n  2200::000  0  EEssppaaggnne  e  -  -  MMaarrooc  c  bbeeIIN  N  TTFF11**

2255--jjuuiin  2n  200::000  0  IIrraan  n  -  -  PPoorrttuuggaal  l  bbeeIIN  N  TTFF11**

2266--jjuuiin  n  1166::000  0  DDaanneemmaarrk  k  -  -  FFrraanncce  e  bbeeIIN  TN  TFF11

2266--jjuuiin  n  1166::000  0  AAuussttrraalliie  e  -  -  PPéérroou  u  bbeeIINN

2266--jjuuiin  n  2200::000  0  NNiiggéérriia  a  -  -  AArrggeennttiinne  e  bbeeIIN  TN  TFF11**

2266--jjuuiin  n  2200::000  0  IIssllaanndde  e  -  -  CCrrooaattiie  e  bbeeIIN  N  TTFF11**

2277--jjuuiin  n  1166::000  0  CCoorréée  e  ddu  u  ssuud  d  -  -  AAlllleemmaaggnne  e  bbeeIINN

2277--jjuuiin  n  1166::000  0  MMeexxiiqquue  e  -  -  SSuuèèdde  e  bbeeIINN

2277--jjuuiin  n  2200::000  0  SSeerrbbiie  e  -  -  BBrrééssiil  l  bbeeIIN  N  TTFF11**

2277--jjuuiin  n  2200::000  0  SSuuiisssse  -  Ce  -  Coosstta  a  RRiicca  a  bbeeIIN  T FN  T F11**

2288--jjuuiin  n  1166::000  0  JJaappoon  n  -  -  PPoollooggnne  e  bbeeIIN  N  TTFF11**

2288--jjuuiin  n  1166::000  0  SSéénnééggaal  l  -  -  CCoolloommbbiie  e  bbeeIINN

2288--jjuuiin  n  2200::000  0  AAnngglleetteerrrre  e  -  -  BBeellggiiqquue  e  bbeeIINN

2288--jjuuiin  n  2200::000  0  PPaannaamma  a  -  -  TTuunniissiie  e  bbeeIIN  N  TTFF11**

DDaattee HHeeuurree EEqquuiippe  e  11 EEqquuiippe  e  22 CChhaaîînne  e  TTVV

3030-j- juiuin n 1616:0:000 Huitièmes de fnale 1 Huitièmes de fnale 1 (C1-D2)(C1-D2)   beIN  beIN

TF1 diffuse 5TF1 diffuse 5
rencontresrencontres

3030-j- juiuin n 2020:0:000 Huitièmes de fnale 2 Huitièmes de fnale 2 (A1-B2)(A1-B2)   beIN  beIN

0101-j- juiuil  l  1616:0:000 Huitièmes de fnale 3 Huitièmes de fnale 3 (B1-A2)(B1-A2)   beIN  beIN

0101-j- juiuil  l  2020:0:000 Huitièmes de fnale 4 Huitièmes de fnale 4 (D1-C2)(D1-C2)   beIN  beIN

0202-j- juiuil  l  1616:0:000 Huitièmes de fnale 5 Huitièmes de fnale 5 (E1-F2)(E1-F2)   beIN  beIN

0202-j- juiuil  l  2020:0:000 Huitièmes de fnale 6 (Huitièmes de fnale 6 ( G1-H2)G1-H2)   beIN  beIN

0303-j- juiuil  l  1616:0:000 Huitièmes de fnale 7 Huitièmes de fnale 7 (F1-E2)(F1-E2)   beIN  beIN

0303-j- juiuil  l  2020:0:000 Huitièmes de fnale 8 (Huitièmes de fnale 8 ( H1-G2)H1-G2)   beIN  beIN

0606-j- juiuil  l  1616:0:000 Quarts de fnale 1 Quarts de fnale 1 (H2-H1)(H2-H1)   beIN  beIN

TF1 diffuseTF1 diffuse
3 rencontres3 rencontres

0606-j- juiuil  l  2020:0:000 Quarts de fnale 2 Quarts de fnale 2 (H5-H6)(H5-H6)   beIN  beIN

0707-j- juiuil  l  1616:0:000 Quarts de fnale 3 Quarts de fnale 3 (H7-H8)(H7-H8)   beIN  beIN

0707-j- juiuil  l  2020:0:000 Quarts de fnale 4 Quarts de fnale 4 (H3-H4)(H3-H4)   beIN  beIN

1010-j- juiuil  l  2020:0:000 Demi fnale 1 (Q1-Q2)Demi fnale 1 (Q1-Q2) bbeeIIN  N  TTFF11

1111-j- juiuil  l  2020:0:000 Demi fnale 2 (Q4-Q3)Demi fnale 2 (Q4-Q3) bbeeIIN  N  TTFF11

1144--jjuuiil  l  1166::000  0  33e  e  /  /  44e  e  ppllaacce  e  bbeeIIN  N  TTFF11

1155--jjuuiil  l  1177::000  0  FFiinnaalle  e  bbeeIIN  N  TTFF11

{{ PROGRAMME TV DES MATCHSPROGRAMME TV DES MATCHS

* TF1 difusera la meilleure des 2 aches du dernier mach de * TF1 difusera la meilleure des 2 aches du dernier mach de poulespoules

Comment voir les matchs duComment voir les matchs du
Portugal sur RTP1 depuis laPortugal sur RTP1 depuis la
France ?France ?

Savez vous qu’il est possible de voirSavez vous qu’il est possible de voir
la chaîne RTP1 depuis la France sansla chaîne RTP1 depuis la France sans
avoir besoin d’antenne parabolique niavoir besoin d’antenne parabolique ni
d’abonnement à MEO ou NÓS ? Le principed’abonnement à MEO ou NÓS ? Le principe
est simple, munissez-vous d’un PC avecest simple, munissez-vous d’un PC avec
accès internet et installez l’applicationaccès internet et installez l’application
gratuite HOLgratuite HOLA! (https://hola.org). Une foA! (https://hola.org). Une foisis
installée, elle apparaîtra à côté de la barreinstallée, elle apparaîtra à côté de la barre
d’adresse de votre d’adresse de votre navigateurnavigateur. Cet . Cet outil VPNoutil VPN
attribue le pays que vous souhaitez à votreattribue le pays que vous souhaitez à votre
connexion internet. Pour pouvoir voir lesconnexion internet. Pour pouvoir voir les

 vidéos en direct  vidéos en direct de la de la chaîne RTP1, il vouschaîne RTP1, il vous
sut juste de choisir le drapeau Portugaissut juste de choisir le drapeau Portugais
sur HOLA! et le site de la RTP1 penserasur HOLA! et le site de la RTP1 pensera
que vous naviguez depuis le Portugal.que vous naviguez depuis le Portugal.

Le ux direct de RTP1 (http:// www.rtp.pt/Le ux direct de RTP1 (http:// www.rtp.pt/
play/direto/rtp1) fonctionnera sans soucis !play/direto/rtp1) fonctionnera sans soucis !
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LES ADVERSAIRES DE LA SELECTIONLES ADVERSAIRES DE LA SELECTION

ESPAGNEESPAGNE
Emmenée par un certain Julen Lopetegui, la sélection espagnoleEmmenée par un certain Julen Lopetegui, la sélection espagnole
 fait  fait gure gure de de favorite favorite à à la la victoire victoire nale. nale. C’est C’est simple, simple, depuis depuis queque
le basque a pris les commandes de l’équipe après l’Euro 2016, sonle basque a pris les commandes de l’équipe après l’Euro 2016, son
équipe n’a jamais perdu et s’est brillament qualiée dans un équipe n’a jamais perdu et s’est brillament qualiée dans un groupegroupe
qui comptait avec l’Italie (9 victoires - 1 qui comptait avec l’Italie (9 victoires - 1 nul)nul)

Le sélectionneur basqueLe sélectionneur basque
est nul autre que est nul autre que l’ancienl’ancien
entraîneur du FC Porto,entraîneur du FC Porto,
Julen Lopetegui.Julen Lopetegui. A Porto, A Porto,
le basque ne laisse aucunle basque ne laisse aucun
bon souvenir puisque sonbon souvenir puisque son
passage au FC Porto n’apassage au FC Porto n’a
rapporté aucun titre. Enrapporté aucun titre. En
revanche, Lopetegui a unrevanche, Lopetegui a un
CV reconnu en Espagne,CV reconnu en Espagne,
notamment grâce à sonnotamment grâce à son
passage par l’équipe espoirspassage par l’équipe espoirs
avant d’arriver au FC Porto.avant d’arriver au FC Porto.
Depuis son arrivée au seinDepuis son arrivée au sein
de l’équipe A espagnole, lede l’équipe A espagnole, le
coach a savamment réussicoach a savamment réussi
à intégrer de nouveauxà intégrer de nouveaux
 jeunes joueurs et à les fair jeunes joueurs et à les fairee
cohabiter avec le noyaucohabiter avec le noyau
dur (et un peu vieillissant)dur (et un peu vieillissant)
de la sélection espagnolede la sélection espagnole
championne d’Europe 2012championne d’Europe 2012
et championne du Mondeet championne du Monde
2010.2010.

Dicile de trouver une starDicile de trouver une star
dans cet eectif aussi riche,dans cet eectif aussi riche,
majoritairemmajoritairement composé ent composé dede
 joueurs du Real  joueurs du Real Madrid et duMadrid et du
FC Barcelone. Mais commeFC Barcelone. Mais comme
il fallait faire un choix,il fallait faire un choix,
Portugolo a choisiPortugolo a choisi SérgioSérgio
RamosRamos, emblématique, emblématique
capitaine du capitaine du Real Madrid,Real Madrid,
champion d’Europe avec sonchampion d’Europe avec son
club et champion du mondeclub et champion du monde
en 2010 avec la Roja. Leen 2010 avec la Roja. Le
 joueur du R joueur du Real Madreal Madrid sauraid saura
transmettre à son équipe latransmettre à son équipe la
« grinta » « grinta » nécessaire pournécessaire pour
que son équipe arrive auque son équipe arrive au
bout de la compétition.bout de la compétition.

L’ENTRAÎNEURL’ENTRAÎNEUR LA STARLA STAR

RANKINGRANKING

PALMARPALMAR

1 Coupe du Mond1 Coupe du Mond
(2010)(2010)

3 Coupes d’Europ3 Coupes d’Europ
(1964, 2008, 201(1964, 2008, 201

))

FACE ÀFACE À

Derniers matcDerniers matc
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 i i t t s s PPhhoottoo : :  F F o o o o t  t  b b a  a  l  l  l  l  . . U   U   
A  A  
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 t t s s PPhhoottoo : :  F F o o o o t  t  b b a  a  l  l  l  l  . . U   U   
A  A  

8e8e

66 victoires victoires

4411 buts pour buts pour 7373 but but

1313 nuls nuls

DateDate EquipeEquipe ScoreScore EEqquuiippee CC

27/06/1227/06/12 PortugalPortugal
0-00-0
(2-4(2-4
g.p.)g.p.)

EspagneEspagne EE

17/11/1017/11/10 PortugalPortugal 4-04-0 EspagneEspagne AA

29/06/1029/06/10 EspagneEspagne 1-01-0 PortugalPortugal MM

20/06/0420/06/04 EspagneEspagne 0-10-1 PortugalPortugal EE

06/09/0306/09/03 PortugalPortugal 0-30-3 EspagneEspagne AA

13/02/0213/02/02 EspagneEspagne 1-11-1 PortugalPortugal AA

19/01/9419/01/94 EspagneEspagne 2-22-2 PortugalPortugal AA

15/01/9215/01/92 PortugalPortugal 0-00-0 EspagneEspagne AA

16/01/9116/01/91 EspagneEspagne 1-11-1 PortugalPortugal AA

17/06/8417/06/84 PortugalPortugal 1-11-1 EspagneEspagne EE

1616
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PORTUGOLOPORTUGOLO MAGAZ I N EMAGAZ I N E 33 33

NN°° PPoossttee NNoomm CClluubb
11 GG DDE  E  GGEEAA MMaanncchheesstteer  r  UUTTD  D  ((AAnngg))
22 DD CCAARRVVAAJJAALL RReeaal  l  MMaaddrriid  d  ((EEsspp))
33 DD PPIIQQUUÉÉ FFC  C  BBaarrcceelloonne  e  ((EEsspp))
44 DD NNAACCHHOO RReeaal  l  MMaaddrriid  d  ((EEsspp))
55 MM BBUUSSQQUUEETTSS FFC  C  BBaarrcceelloonne  e  ((EEsspp))
66 MM IINNIIEESSTTAA FFC  C  BBaarrcceelloonne  e  ((EEsspp))
77 MM SSAAÚÚLL AAttllééttiicco  o  MMaaddrriid  d  ((EEsspp))
88 MM KKOOKKEE AAttllééttiicco  o  MMaaddrriid  d  ((EEsspp))
99 AA RROODDRRIIGGOO FFC  C  VVaalleenncce  e  ((EEsspp))
1100 MM TTHHIIAAGGOO FFC  C  BBaayyeerrn  n  ((AAllll))
1111 AA LLuuccaas  s  VVAAZZQQUUEEZZ RReeaal  l  MMaaddrriid  d  ((EEsspp))
1122 DD OODDRRIIOOZZOOLLAA RReeaal  l  SSoocciieeddaad  d  ((EEsspp))
1133 GG AARRRRIIZZAABBAALLAAGGAA AAtthhlleettiic  c  BBiillbbaao  o  ((EEsspp))
1144 DD AAZZPPIILLIICCUUEETTAA CChheellsseea  a  FFC  C  ((AAnngg))
1155 DD SSEERRGGIIO  O  RRAAMMOOSS RReeaal  l  MMaaddrriid  d  ((EEsspp))
1166 DD MMOONNRREEAALL AArrsseennaal  l  FFC  C  ((AAnngg))
1177 AA IIAAGGO  O  AASSPPAASS CCeelltta  a  VViiggo  o  ((EEsspp))
1188 DD JJOORRDDI  I  AALLBBAA FFC  C  BBaarrcceelloonne  e  ((EEsspp))
1199 AA DDIIEEGGO  O  CCOOSSTTAA AAttlleettiicco  o  MMaaddrriid  d  ((EEsspp))
2200 MM AASSEENNSSIIOONN RReeaal  l  MMaaddrriid  d  ((EEsspp))
2211 AA DDAAVVIID  D  SSIILLVVAA MMaanncchheesstteer  r  CCiitty  y  ((AAnngg))
2222 MM IISSCCOO RReeaal  l  MMaaddrriid  d  ((EEsspp))
2233 GG RREEIINNAA NNaappllees  s  ((IIttaa))

LES 23 LES 23 SÉLECSÉLECTIONNÉSTIONNÉS

L’ÉQUIPE TYPEL’ÉQUIPE TYPE

éfaiteséfaites

DE GEADE GEA

RAMOSRAMOS

INIESTAINIESTA

ISCOISCO DAVID SILVADAVID SILVA ASENSIO ASENSIO

DIEGO COSTADIEGO COSTA

KOKEKOKE

PIQUÉPIQUÉ
JORDI ALBAJORDI ALBA AZPILICUET AZPILICUETAA



33 44 PORTUGOLOPORTUGOLO M A G A Z I N EM A G A Z I N E

LES ADVERSAIRES DE LA SELECTIONLES ADVERSAIRES DE LA SELECTION

MAROCMAROC

Le sélectionneur duLe sélectionneur du
Maroc dispense toutesMaroc dispense toutes
présentations :présentations : HervéHervé
RenardRenard. Habitué des. Habitué des
sélections africaines, ilsélections africaines, il
a entraîné la Zambie (àa entraîné la Zambie (à
deux reprises), la Côtedeux reprises), la Côte
d’Ivoire et l’Angola et ad’Ivoire et l’Angola et a
remporté la CAN à deuxremporté la CAN à deux
reprises (2012, 2015). Arrivéreprises (2012, 2015). Arrivé
au Maroc en février 2016,au Maroc en février 2016,
il succède à Badou Zakiil succède à Badou Zaki
et qualie brillament leet qualie brillament le
Maroc en Coupe du Monde,Maroc en Coupe du Monde,
20 ans après sa dernière20 ans après sa dernière
participation en France enparticipation en France en
1998. La sélection 1998. La sélection de Renardde Renard
est soudée et solide (16est soudée et solide (16
matchs consécutifs sansmatchs consécutifs sans
défaitedéfaite) et ) et les derniersles derniers
matchs amicaux sontmatchs amicaux sont
prometteurs. Il faudra doncprometteurs. Il faudra donc
se méer du Maroc dese méer du Maroc de
Renard !Renard !

A 31 ans,A 31 ans, Mehdi BenatiaMehdi Benatia,,
défenseur central de ladéfenseur central de la
Juventus est la principaleJuventus est la principale
référence du Maroc. Leréférence du Maroc. Le
capitaine de la sélectioncapitaine de la sélection
apportera aux Lions deapportera aux Lions de
l’l’Atlas beaucoup Atlas beaucoup de stabilitéde stabilité
et toute son et toute son expérienceexpérience
à l’arrière de la défense.à l’arrière de la défense.
Cette saison, le Cette saison, le défenseurdéfenseur
a joué 20 rencontres aveca joué 20 rencontres avec
les turinois et est conscientles turinois et est conscient
que, de par son ancienneté,que, de par son ancienneté,
il devra assumer lesil devra assumer les
responsabilités. «La pressionresponsabilités. «La pression
est sur moi, sur Boussoufa,est sur moi, sur Boussoufa,
sur Karim El Ahmadi, les plussur Karim El Ahmadi, les plus
anciens. Il y a beaucoup deanciens. Il y a beaucoup de
 jeunes de qualité com jeunes de qualité commeme
Hakimi ou Mendyl, ils aurontHakimi ou Mendyl, ils auront
tout le temps de faire unetout le temps de faire une
Coupe du Monde, nous c’estCoupe du Monde, nous c’est
la dernière, donc la pressionla dernière, donc la pression
elle est sur nous.»elle est sur nous.»

L’ENTRAÎNEURL’ENTRAÎNEUR LA STARLA STAR

RANKINGRANKING

PALMARPALMAR

1 Coupe d’Afrique des1 Coupe d’Afrique des
(1976)(1976)

))

FACE ÀFACE À

Derniers matcDerniers matc
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42e42e

00 victoires victoires

11 but pour but pour 33 buts c buts c

00 nuls nuls

DateDate EquipeEquipe ScoreScore EEqquuiippee CC

11/06/8611/06/86 PortugalPortugal 1-31-3 MarocMaroc MM

De retour dans un mondial après plusieurs années de disette, lesDe retour dans un mondial après plusieurs années de disette, les
marocains arrivent en Russie avec le statut d’outsider dans lemarocains arrivent en Russie avec le statut d’outsider dans le
 groupe du Portugal. L groupe du Portugal. Le Maroc e Maroc sort d’une qualication brillantsort d’une qualication brillante où ile où il
a laissé de côté la Côte d’Ivoire et le Gabon. a laissé de côté la Côte d’Ivoire et le Gabon. La sélection marocaineLa sélection marocaine
compte même dans ses rangs un joueur qui a déjà joué sous lescompte même dans ses rangs un joueur qui a déjà joué sous les
couleurs du Portugal étant plus jeune...couleurs du Portugal étant plus jeune...

    C    C
    r    r   é   é
  d  d   i   i   t   t  s  s

   P   P  h  h
  o  o t t
 o o : :
 M M u ussttaapphha a E  E  n n n n a  a  i   i   m  m  

i   i   (   (   c  c  
c   c   
-  -  b   b   
  y       y     

-   -   
2    2    

. . 
0     0     

 )            )           

11 déf déf
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NN°° PPoossttee NNoomm CClluubb
11 GG BBOOUUNNOOUU GGéérroonne  e  ((EEsspp))
22 DD HHAAKKIIMMII RReeaal  l  MMaaddrriid  d  ((EEsspp))
33 DD MMEENNDDYYLL LLiilllle  e  ((FFrraa))
44 DD DDA  A  CCOOSSTTAA Başakşehir (Tur)Başakşehir (Tur)

55 DD BBEENNAATTIIAA JJuuvveennttuus  s  ((IIttaa))
66 DD SSAAÏÏSSSS WWoollvveerrhhaammttppoon  n  ((AAnngg))
77 MM ZZIIYYEECCHH AAjjaax  x  ((PP--BB))
88 MM EEL  L  AAHHMMAADDII FFeeyyeennoooorrd  d  ((PP--BB))
99 AA EEL  L  KKAAAABBII RS Berkane (Mar)RS Berkane (Mar)

1100 MM BBEELLHHAANNDDAA GGaallaattaassaarraay  y  ((TTuurr))
1111 MM FFAAJJRR GGeettaaffe  e  ((EEsspp))
1122 GG EEL  L  KKAAJJOOUUII NNuummaanncciia  a  ((EEsspp))
1133 AA BBOOUUTTAAIIBB YYeenni  i  MMaallaattyyaassppoor  r  ((TTuurr))
1144 MM BBOOUUSSSSOOUUFFAA AAl  l  JJaazziirra  a  ((EEAAUU))
1155 MM AAIIT  T  BBEENNNNAASSSSEERR CCaaeen  n  ((FFrraa))
1166 MM AAMMRRAABBAATT LLeeggaannéés  s  ((EEsspp))
1177 DD DDIIRRAARR FFeenneerrbbaahhcce  e  ((TTuurr))
1188 MM HHAARRIITT Schalke 04 (All)Schalke 04 (All)

1199 AA EEN  N  NNEESSYYRRII MMaallaagga  a  ((EEsspp))
2200 AA BBOOUUHHAADDDDOOUUZZ SSt  t  PPaauulli  i  ((AAllll))
2211 MM AAMMRRAABBAATT FFeeyyeennoooorrd  d  ((PP--BB))
2222 GG TTAAGGNNAAOOUUTTII TTaannggeer  r  ((MMaarr))
2233 MM CCAARRCCEELLAA SSttaannddaarrd  d  dde  e  LLiièègge  e  ((BBeell))

LES 23 LES 23 SÉLECSÉLECTIONNÉSTIONNÉS

L’ÉQUIPE TYPEL’ÉQUIPE TYPE

iteite

EL KAJOUIEL KAJOUI

BENATIABENATIA

EL AHMADIEL AHMADI

ZIYECHZIYECH BELHANDABELHANDA AMRABA AMRABATT

EL KAABIEL KAABI

BOUSSOUFABOUSSOUFA

SAÏSSSAÏSS
HAKIMIHAKIMIDIRARDIRAR
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LES ADVERSAIRES DE LA SELECTIONLES ADVERSAIRES DE LA SELECTION

IRANIRAN

Carlos QueirozCarlos Queiroz est leest le
sélectionneur de l’Iransélectionneur de l’Iran
depuis 2011, sélection qu’il adepuis 2011, sélection qu’il a
rejoint après le Mondial 2010rejoint après le Mondial 2010
où il a quitté les où il a quitté les commandescommandes
de la Seleção après unede la Seleção après une
mauvaise Coupe du Monde.mauvaise Coupe du Monde.
En Iran, le Portugais aEn Iran, le Portugais a
réussi à imposer son styleréussi à imposer son style
et à se faire apprécieret à se faire apprécier
des locaux. Il réussit lades locaux. Il réussit la
prouesse de qualier l’Iranprouesse de qualier l’Iran
pour la 2e fois consécutivepour la 2e fois consécutive
en Coupe du Monde eten Coupe du Monde et
aura un avantage, celui deaura un avantage, celui de
connaître parfaitement leconnaître parfaitement le
Portugal. C’est aussi l’unPortugal. C’est aussi l’un
des rares sélectionneurs àdes rares sélectionneurs à
avoir qualié 3 équipes de 3avoir qualié 3 équipes de 3
continents diérents pour lacontinents diérents pour la
Coupe du Monde (Afrique duCoupe du Monde (Afrique du
Sud, Portugal et Iran). AucunSud, Portugal et Iran). Aucun
doutes, le «professor» est undoutes, le «professor» est un
n connaisseur du football.n connaisseur du football.

Plus connu sous le nomPlus connu sous le nom
de «Messi iranien»,de «Messi iranien», SardarSardar
AzmounAzmoun est le chouchou est le chouchou
des supporters. Azmoundes supporters. Azmoun
est un attaquant robusteest un attaquant robuste
et très mobile mais quiet très mobile mais qui
manque toutefois de butsmanque toutefois de buts
cette saison (seulement 5cette saison (seulement 5
réalisations en championnatréalisations en championnat
russe). Même s’il fait gurerusse). Même s’il fait gure
de principale star de l’équipe,de principale star de l’équipe,
le joueur de 23 ans, évoluantle joueur de 23 ans, évoluant
sous les couleurs du Rubinsous les couleurs du Rubin
Kazan (Russie), pourrait seKazan (Russie), pourrait se
faire voler la vedette parfaire voler la vedette par
AlirezAlireza Jahanbakhsh a Jahanbakhsh s’il nes’il ne
débloque pas rapidementdébloque pas rapidement
son compteur buts.son compteur buts.

L’ENTRAÎNEURL’ENTRAÎNEUR LA STARLA STAR

RANKINGRANKING

PALMARPALMAR

3 Coupes d’Asie3 Coupes d’Asie
(1968, 1972, 1976(1968, 1972, 1976

))

FACE ÀFACE À

Derniers matcDerniers matc
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36e36e

22 victoires victoires

55 buts pour buts pour 00 buts c buts c

00 nuls nuls

DateDate EquipeEquipe ScoreScore EquipeEquipe

16/6/200616/6/2006 PortugalPortugal 2-02-0 IranIran

14/6/197214/6/1972 PortugalPortugal 3-03-0 IranIran

Quatre ans après sa dernière Coupe du Monde, l’Iran dispute sonQuatre ans après sa dernière Coupe du Monde, l’Iran dispute son
 2e  2e Mondial Mondial consécutif. consécutif. C’est C’est la la grande grande inconnue inconnue du du groupe groupe dudu
Portugal tant le football asiatique est peu médiatisé en Europe.Portugal tant le football asiatique est peu médiatisé en Europe.
L’Iran a disputé une phase de qualication sans encombres et aL’Iran a disputé une phase de qualication sans encombres et a
terminé à la 1e place de son terminé à la 1e place de son groupe, devant la Corée du Sud. Cettegroupe, devant la Corée du Sud. Cette
 sélection n’a rien à perdr sélection n’a rien à perdre et voudre et voudra jouer les troubles fa jouer les troubles fêtes.êtes.

    C    C
    r    r   é   é
  d  d   i   i   t   t  s  s

   P   P  h  h
  o  o t t
 o o : :  С С в вее

 т тллаанна а Б Б е е к  к  е е т   т   о  о  
в  в  а  а  

(     (     c   c   
c    c    

b   b   
  y       y     

-     -     

s     s     

a      a      

 3       3      

. . 0      0      
 )                  )                 

00 dédé



IFIFAA

SS

ss

ntrentre

ompétitionompétition

ondial 2006ondial 2006

micalmical

PORTUGOLOPORTUGOLO MAGAZ I N EMAGAZ I N E 33 77

NN°° PPoossttee NNoomm CClluubb
11 GG BBEEIIRRAANNVVAANNDD PPeerrsseeppoolliis  s  ((IIrraa))
22 MM TTOORRAABBII SSaaiippa  a  AAllbboorrz  z  FFC  C  ((IIrraa))
33 DD HHAAJJI  I  SSAAFFII Olympiakos (Gre)Olympiakos (Gre)

44 DD CCHHEESSHHMMII EEsstteegghhllaal  l  TTeehhrraan  n  FFC  C  ((IIrraa))
55 DD MMOOHHAAMMMMAADDII GGrroozznny  y  ((RRuuss))
66 MM EEZZAATTOOLLAAHHII Amkar Perm (Rus)Amkar Perm (Rus)

77 MM SSHHOOJJAAEEII AAEEK  K  AAtthhèènnees  s  ((GGrree))
88 DD PPOOUURRAALLIIGGAANNJJII AAl  l  SSaaddd  d  ((QQaatt))
99 MM EEBBRRAAHHIIMMII EEsstteegghhllaal  l  TTeehhrraan  n  FFC  C  ((IIrraa))
1100 AA AANNSSAARRIIFFAARRDD Olympiakos (Gre)Olympiakos (Gre)

1111 MM AAMMIIRRII PPeerrsseeppoolliis  s  ((IIrraa))
1122 GG MMAAZZAAHHEERRII ZZoob  b  AAhhaan  n  IIssffaahhaan  n  ((IIrraa))
1133 DD KKHHAANNZZAADDEEHH PPaaddiiddeeh  h  ((IIrraa))
1144 AA GGHHOODDDDOOSS ÖÖsstteerrssuunnd  d  FFK  K  ((SSuuèè))
1155 DD MMOONNTTAAZZEERRII EEsstteegghhllaal  l  TTeehhrraan  n  FFC  C  ((IIrraa))
1166 AA GGHHOOOOCCHHAANNNNEEJJHHAADD HHeeeerreennvveeeen  n  ((PP--BB))
1177 AA TTAARREEMMII AAl  l  GGhhaarraaffa  a  ((QQaatt))
1188 MM JJAAHHAANNBBAAKKHHSSHH AZ Alkmaar (P-B)AZ Alkmaar (P-B)

1199 DD HHOOSSSSEEIINNII EEsstteegghhllaal  l  TTeehhrraan  n  FFC  C  ((IIrraa))
2200 AA AAZZMMOOUUNN RRuubbiin  n  KKaazzaan  n  ((RRuuss))
2211 AA DDEEJJAAGGAAHH NNoottttiinngghhaam  m  FFoorreesst  t  ((AAnngg))
2222 GG AABBEEDDZZAADDEEHH MMaarriittiimmo  o  ((PPoorr))
2233 DD RREEZZAAEEIIAANN OOoosstteenndde  e  ((BBeell))

LES 23 LES 23 SÉLECSÉLECTIONNÉSTIONNÉS

L’ÉQUIPE TYPEL’ÉQUIPE TYPE

aitesaites

BEIRANVANDBEIRANVAND

CHESHMICHESHMI

EBRAHIMIEBRAHIMI

SHSHOOJJAEAEII HAHAJI JI SSAFAFIIJAHANBAKHSHJAHANBAKHSH

 AZMOUN AZMOUN

TAREMITAREMI

POURALIGANJIPOURALIGANJI
MOHAMMADIMOHAMMADIREZAEIANREZAEIAN
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RICARDO QUARESMA :RICARDO QUARESMA :
SON PREMIER MONDIALSON PREMIER MONDIAL

Malgré sa déjà longue carrière,Malgré sa déjà longue carrière,
Ricardo Quaresma va eectuerRicardo Quaresma va eectuer
son tout premier mondial. Depuisson tout premier mondial. Depuis
l’arrivée de Fernando Santos enl’arrivée de Fernando Santos en
sélection, le «mustang» bénéfciesélection, le «mustang» bénéfcie
d’une confance qu’il n’avait jamaisd’une confance qu’il n’avait jamais
eue avec aucun autre sélectionneur.eue avec aucun autre sélectionneur.

C’est la première fois qu’une Coupe du Monde pourraC’est la première fois qu’une Coupe du Monde pourra
compter avec le roi des «trivelas» (NDLR : extérieur ducompter avec le roi des «trivelas» (NDLR : extérieur du
pied). Oui, aussi étonnant que cela ne puisse paraître,pied). Oui, aussi étonnant que cela ne puisse paraître,
Ricardo Quaresma est tout aussi débutant en Coupes duRicardo Quaresma est tout aussi débutant en Coupes du
Monde que Rúben Dias.Monde que Rúben Dias.

Un Mondial loupé de peu en 2002Un Mondial loupé de peu en 2002

Alors qu’il a tout juste 18 ans et qu’il eectue sa premièreAlors qu’il a tout juste 18 ans et qu’il eectue sa première
année sous les couleurs du Sporting, Ricardo Quaresmaannée sous les couleurs du Sporting, Ricardo Quaresma
fait partie d’une liste de 24 joueurs. António Oliveira,fait partie d’une liste de 24 joueurs. António Oliveira,
craignant que la blessure de Figo soit grave réservecraignant que la blessure de Figo soit grave réserve
Quaresma au cas où. Néanmoins, à la dernière minute,Quaresma au cas où. Néanmoins, à la dernière minute,
le sélectionneur décide de ne présenter que 23 joueursle sélectionneur décide de ne présenter que 23 joueurs
à la presse, sans le nom du «cigano». Quelques joursà la presse, sans le nom du «cigano». Quelques jours
plus tard, c’est Hugo Viana qui plus tard, c’est Hugo Viana qui est appelé pour remplacerest appelé pour remplacer
KenedyKenedy, soupçonné , soupçonné de dopage.de dopage.

Rien avec Scolari et QueirozRien avec Scolari et Queiroz

Blessé en 2004 et sans opportunités à Barcelone en 2003,Blessé en 2004 et sans opportunités à Barcelone en 2003,

Quaresma est très rarement appelé par Scolari. Du coup,Quaresma est très rarement appelé par Scolari. Du coup,
en 2006, il ne fait en 2006, il ne fait pas partie de ses pas partie de ses 23 alors qu’il eectue une23 alors qu’il eectue une
saison sublime avec le FC Porto saison sublime avec le FC Porto où il est où il est considéré commeconsidéré comme
le footballeur de l’année. Le le footballeur de l’année. Le sélectionneur Portugais avaitsélectionneur Portugais avait
préféré prendre Simão, Figo et ... Cristiano Ronaldo. Alorspréféré prendre Simão, Figo et ... Cristiano Ronaldo. Alors
qu’il revient plus régulièrement en sélection à partir dequ’il revient plus régulièrement en sélection à partir de
2007, RQ7 est transféré à l’Inter de Milan en 2008 et ses2007, RQ7 est transféré à l’Inter de Milan en 2008 et ses
saisons en Italie ne l’avantagent pas. Jouant peu, il ne faitsaisons en Italie ne l’avantagent pas. Jouant peu, il ne fait
pas partie des 23 joueurs convoqués par Carlos Queirozpas partie des 23 joueurs convoqués par Carlos Queiroz
pour aller en Afrique du Sud.pour aller en Afrique du Sud.

Toujours rien en 2014Toujours rien en 2014

Après trois saisons à Besiktas en Turquie, RicardoAprès trois saisons à Besiktas en Turquie, Ricardo
Quaresma signe au Al-Ahli aux Emirats Arabes Unis. CeQuaresma signe au Al-Ahli aux Emirats Arabes Unis. Ce
choix de carrière surprenant va planter le joueur qui nechoix de carrière surprenant va planter le joueur qui ne
gure pas dans les listes de Paulo Bento. Alors mêmegure pas dans les listes de Paulo Bento. Alors même
qu’il revient au FC Porto en janvier 2014, l’ailier rêve ennqu’il revient au FC Porto en janvier 2014, l’ailier rêve enn
de son mondial. Il fait partie des 30 pré-convoqués dede son mondial. Il fait partie des 30 pré-convoqués de
Paulo Bento. Néanmoins, au moment de dévoiler sa listePaulo Bento. Néanmoins, au moment de dévoiler sa liste
nale, le sélectionneur ne cite pas Quaresma... Encore unnale, le sélectionneur ne cite pas Quaresma... Encore un
mondial qui passe sous son nez...mondial qui passe sous son nez...

La délivrance avec SantosLa délivrance avec Santos

Arrivé en 2014, juste après le mondial, Fernando SantosArrivé en 2014, juste après le mondial, Fernando Santos
mise sur Ricardo Quaresma, pointant ainsi du doigtmise sur Ricardo Quaresma, pointant ainsi du doigt
les mauvais choix des sélectionneurs précédents quiles mauvais choix des sélectionneurs précédents qui
n’avaient pas su voir en lui tout son potentiel. Certes,n’avaient pas su voir en lui tout son potentiel. Certes,
Fernando Santos n’a jamais réellement misé sur QuaresmaFernando Santos n’a jamais réellement misé sur Quaresma
comme un titulaire indiscutable. Cela a d’ailleurs don decomme un titulaire indiscutable. Cela a d’ailleurs don de
l’agacer mais à 34 ans, «Harry Potter» a acquis la maturitél’agacer mais à 34 ans, «Harry Potter» a acquis la maturité
susante poususante pour accepter r accepter ces choix. Avec Santos, Quaresmaces choix. Avec Santos, Quaresma
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s’est transformé en joker de luxe où s’est transformé en joker de luxe où il réussit très souventil réussit très souvent
à débloquer des situations compliquées. Très souventà débloquer des situations compliquées. Très souvent
passeur décisif où son partenaire préféré n’est autre quepasseur décisif où son partenaire préféré n’est autre que
son «frérot» Cristiano Ronaldo, Quaresma se son «frérot» Cristiano Ronaldo, Quaresma se révrévèle aussièle aussi
buteur. Impossible de ne pas penser à son but face à labuteur. Impossible de ne pas penser à son but face à la
Croatie lors de l’Euro 2016.Croatie lors de l’Euro 2016.

C’est donc avec ce statut de joker de luxe que RicardoC’est donc avec ce statut de joker de luxe que Ricardo
Quaresma eectuera la dernière grande compétition deQuaresma eectuera la dernière grande compétition de
sa carrière. Tsa carrière. Très grand talent rès grand talent mais dont mais dont la personnalité luila personnalité lui
a parfois joué des tours, l’ailier du Besiktas aura à coeura parfois joué des tours, l’ailier du Besiktas aura à coeur
de montrer au monde de montrer au monde entier et surtout à António Oliveira,entier et surtout à António Oliveira,
Scolari, Queiroz ou encore Paulo Bento qu’ils s’étaientScolari, Queiroz ou encore Paulo Bento qu’ils s’étaient
trompés en ne le sélectionnant pas pour le Mondial. Entrompés en ne le sélectionnant pas pour le Mondial. En

Russie, il aura toute la conance de Fernando SantosRussie, il aura toute la conance de Fernando Santos
et devra répondre présent, surtout dans les ns deet devra répondre présent, surtout dans les ns de
rencontres, dans les moments diciles, pour apporterrencontres, dans les moments diciles, pour apporter
un peu de magie et débloquer les situations. A l’issueun peu de magie et débloquer les situations. A l’issue
de cette compétition, il est fort probable que Quaresmade cette compétition, il est fort probable que Quaresma
tire lui même sa révérence. La relève à ce poste sembletire lui même sa révérence. La relève à ce poste semble
assurée avec Bernardo Silva, Guedes, Gelson. Toutefois,assurée avec Bernardo Silva, Guedes, Gelson. Toutefois,
il sera impossible de retrouver le style inimitable duil sera impossible de retrouver le style inimitable du
«mustang» sur le terrain.«mustang» sur le terrain.

Crédits Photo : FPFCrédits Photo : FPF
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Du très bon etDu très bon et

du mauvaisdu mauvais

LE PORTUGAL EN COUPE DU MONDELE PORTUGAL EN COUPE DU MONDE

Le Portugal dispute la 7e phase nale deLe Portugal dispute la 7e phase nale de
son histoire, la 5e phase nale consécutive.son histoire, la 5e phase nale consécutive.
Parmi ces participations, il est impossibleParmi ces participations, il est impossible
d’oublier ced’oublier celles de 1966 lles de 1966 et de 2006, et de 2006, d’autrd’autreses
en revanche ont été calamiteuses et sonten revanche ont été calamiteuses et sont
de lointains souvenirs. Retour sur lesde lointains souvenirs. Retour sur les
diférentes campagnes de la Seleção.diférentes campagnes de la Seleção.

 par Bruno DS  par Bruno DS 

1966 1966 – L– L’épopée’épopée
fantastique desfantastique des
magriços et Eusébiomagriços et Eusébio
(propos recueillis par Expresso.pt)(propos recueillis par Expresso.pt)

En 196En 1966, le Portugal 6, le Portugal se qualiese qualie
pour la première Coupe dupour la première Coupe du
Monde de son histoire aprèsMonde de son histoire après
une phase de qualicationune phase de qualication
épatante. La Seleção avaitépatante. La Seleção avait
terminé première de sonterminé première de son
groupe devant la trèsgroupe devant la très
puissante Tchécoslovaquie,puissante Tchécoslovaquie,
la Roumanie et la Turquie.la Roumanie et la Turquie.
Emmenée par un certain…Emmenée par un certain…

Eusébio (meilleur buteur deEusébio (meilleur buteur de
la phase de qualication),la phase de qualication),
la sélection Portugaisela sélection Portugaise
est arrivée en terres deest arrivée en terres de
sa Majesté avec le statutsa Majesté avec le statut
d’outsider. d’outsider. Il est Il est vrai que vrai que parpar
les prestations de ses clubs,les prestations de ses clubs,
le Portugal devait arriverle Portugal devait arriver
à un moment où un autre àà un moment où un autre à
la Coupe du Monde. Bencala Coupe du Monde. Benca
était l’un des meilleurs clubsétait l’un des meilleurs clubs
d’Eurod’Europe de 196pe de 1961 à 1968 avec1 à 1968 avec
notamment deux victoires ennotamment deux victoires en
Coupe des Champions (C1)Coupe des Champions (C1)
et le Sporting avait remportéet le Sporting avait remporté
la Coupe des Coupes (C2)la Coupe des Coupes (C2)

en 1964. Le Sporting avaiten 1964. Le Sporting avait
d’ailleurs fourni à cetted’ailleurs fourni à cette
sélection 8 joueurs, suivi dusélection 8 joueurs, suivi du
Benca avec 7 joueurs. AprèsBenca avec 7 joueurs. Après
trois amicaux réussis, letrois amicaux réussis, le
Portugal est entré en scènePortugal est entré en scène
face à la Hongrie, une desface à la Hongrie, une des
meilleurs sélections dumeilleurs sélections du
Monde à l’époque. La sélectionMonde à l’époque. La sélection
est bien entrée en jeu avecest bien entrée en jeu avec
un but de José Augustoun but de José Augusto
dès la 1e minute. Malgrédès la 1e minute. Malgré
l’égalisation hongroise enl’égalisation hongroise en
deuxième période, Josédeuxième période, José

 Augusto  Augusto et et Torres Torres marquentmarquent
et donnent la 1e victoire duet donnent la 1e victoire du
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Portugal. La conance estPortugal. La conance est
arrivée avec la 2e rencontre,arrivée avec la 2e rencontre,
contre la Bulgarie, face àcontre la Bulgarie, face à
l’adversaire théoriquementl’adversaire théoriquement
moins compliqué. Score sansmoins compliqué. Score sans
appel du Portugal (3-0) etappel du Portugal (3-0) et
premier but de la compétitionpremier but de la compétition
pour Eusébio (suivi d’unpour Eusébio (suivi d’un
autre but de Torres). Pour leautre but de Torres). Pour le
dernier match de la phase dedernier match de la phase de
poules, le Portugal arontepoules, le Portugal aronte
alors le Brésil de Pelé, doublealors le Brésil de Pelé, double
champion du monde et tenantchampion du monde et tenant
du titre ! Dos au mur à causedu titre ! Dos au mur à cause
de leur défaite face à lade leur défaite face à la
Hongrie lors de la 2e journée,Hongrie lors de la 2e journée,
les brésiliens doivent battre leles brésiliens doivent battre le
Portugal pour passer au tourPortugal pour passer au tour
suivant. Mais contrairement àsuivant. Mais contrairement à
ce qui était espéré par l’opinionce qui était espéré par l’opinion
publique de l’époque, c’est lepublique de l’époque, c’est le
Portugal qui a triomphalementPortugal qui a triomphalement

 battu  battu l’escrete l’escrete sur sur le le scorescore
de 3-1 avec un but de Torresde 3-1 avec un but de Torres
et un doublé d’Eusébio ! Laet un doublé d’Eusébio ! La
rencontre a bien sûr étérencontre a bien sûr été
marquée par le duel Eusébio –marquée par le duel Eusébio –
Pelé, même si ce duel n’a pasPelé, même si ce duel n’a pas
été réellement à la hauteurété réellement à la hauteur
car le brésilien jouait limitécar le brésilien jouait limité
par une blessure qu’il avaitpar une blessure qu’il avait

souert lors de la 1e journée.souert lors de la 1e journée.
Sans retirer le mérite à laSans retirer le mérite à la
sélection Portugaise, le Brésilsélection Portugaise, le Brésil
de 1966 est une sélectionde 1966 est une sélection
en n de cycle, sans rythmeen n de cycle, sans rythme
compétitif. Viennent alorscompétitif. Viennent alors
les ¼ de nale où le Portugalles ¼ de nale où le Portugal
aronte l’étonnante sélectionaronte l’étonnante sélection
nord-Coréenne qui venait denord-Coréenne qui venait de
sortir la puissante squadrasortir la puissante squadra
azzurra. En 25 minutes de jeu,azzurra. En 25 minutes de jeu,
les nord-coréens conrmentles nord-coréens conrment
les bonnes choses qu’ils ontles bonnes choses qu’ils ont
montré au premier tour etmontré au premier tour et
mènent… 3-0 ! « L’équipemènent… 3-0 ! « L’équipe
est entrée lentement dansest entrée lentement dans
la rencontre et pensait quala rencontre et pensait qua
la rencontre était gagnéela rencontre était gagnée
d’avance » rappelle Alexandred’avance » rappelle Alexandre
Baptista. Baptista. « « C’est C’est diciledicile
à expliquer. Sûrement unà expliquer. Sûrement un

excès de conance aprèsexcès de conance après
avoir battu le Brésil parceavoir battu le Brésil parce
que les coréens étaient petitsque les coréens étaient petits
et frêles physiquement »et frêles physiquement »
poursuit José Augusto. Bonspoursuit José Augusto. Bons
techniquement et rapides,techniquement et rapides,
les coréens posent problèmeles coréens posent problème
au Portugal. Néanmoins, unau Portugal. Néanmoins, un
doublé d’Eusébio dans les 15doublé d’Eusébio dans les 15
dernières minutes de la 1edernières minutes de la 1e
période, redonnent un peupériode, redonnent un peu
de couleur à la prestationde couleur à la prestation
Portugaise. Pas assez pourPortugaise. Pas assez pour
le sélectionneur Portugaisle sélectionneur Portugais
de l’époque, Otto Glória, quide l’époque, Otto Glória, qui
aurait dit la chose suivanteaurait dit la chose suivante
à ses joueurs à la mi-temps :à ses joueurs à la mi-temps :
« Vous m’avez donné la plus« Vous m’avez donné la plus

 belle  belle joie joie en en battant battant mesmes
frères brésiliens et vousfrères brésiliens et vous
perdez avec une équipe deperdez avec une équipe de

 Walt Disney ? A Walt Disney ? Allez là-dedans,llez là-dedans,
mettez vos c**** à la gorgemettez vos c**** à la gorge
et mangez moi vivants ceset mangez moi vivants ces
coréens ! coréens ! ». ». Eusébio comprEusébio comprit leit le
message et inscrit 2 nouveauxmessage et inscrit 2 nouveaux

 buts  buts (56e (56e et et 59e) 59e) et et devintdevint
le joueur à marquer le plusle joueur à marquer le plus
rapidement 4 buts en un seulrapidement 4 buts en un seul
match de Coupe du Monde.match de Coupe du Monde.
Une prestation mémorable !Une prestation mémorable !
« Le football est un sport« Le football est un sport
collectif mais si ce jour-là nouscollectif mais si ce jour-là nous
n’avions pas eu Eusébio nousn’avions pas eu Eusébio nous
n’aurions jamais récupéré »n’aurions jamais récupéré »
rappelle Fernando Peres. « Jerappelle Fernando Peres. « Je
me rappelle d’une action oùme rappelle d’une action où
Eusébio a pris le ballon dansEusébio a pris le ballon dans
notre milieu de terrain et anotre milieu de terrain et a
commencé à faire de la magiecommencé à faire de la magie
en passant par tout le monde,en passant par tout le monde,
en prenant des coups, eten prenant des coups, et
nissant méchamment taclénissant méchamment taclé
dans la surface de réparationdans la surface de réparation
coréenne. Tout a volé, Eusébiocoréenne. Tout a volé, Eusébio
et la balle ! Il s’est levé, aet la balle ! Il s’est levé, a
repris le ballon et même enrepris le ballon et même en

 boitant  boitant il il a a tiré tiré et et marqué marqué lele
penalty ! » se souvient Antóniopenalty ! » se souvient António
Simões. Face à l’Angleterre,Simões. Face à l’Angleterre,

“ Si ce jour-là“ Si ce jour-là
(face à la Corée)(face à la Corée)

nous n’avions pasnous n’avions pas
eu Eusébio, nouseu Eusébio, nous
n’aurions jamaisn’aurions jamais

récupérérécupéré

Crédits Photo : FPFCrédits Photo : FPF

Les «magriços» lors du Mondial 1966 en Angleterre.Les «magriços» lors du Mondial 1966 en Angleterre.
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pays hôte, le Portugal doitpays hôte, le Portugal doit
subitement jouer la rencontresubitement jouer la rencontre
à Londres alors qu’elleà Londres alors qu’elle
était prévue à Liverpool. Leétait prévue à Liverpool. Le

 voyage  voyage se se fait fait la la veille, veille, enen
train… train… « « Le Le changement changement dede
lieu de la rencontre a eu unlieu de la rencontre a eu un
impact négatif. Cela nousimpact négatif. Cela nous
a aecté physiquement eta aecté physiquement et
mentalement » indique Josémentalement » indique José
Carlos. Simões rappelleCarlos. Simões rappelle
également que le jourégalement que le jour
du match, « à cause desdu match, « à cause des

 bouchons  bouchons », », le le Portugal Portugal estest
arrivé très tôt à Wembley,arrivé très tôt à Wembley,
ce qui a amené les joueursce qui a amené les joueurs
à attendre « longtemps » età attendre « longtemps » et
qui a augmenté leur anxiété.qui a augmenté leur anxiété.
La Seleção passe à côté deLa Seleção passe à côté de
son match et s’incline auson match et s’incline au
nal 2-1 (doublé de Bobbynal 2-1 (doublé de Bobby
Charlton). Eusébio, marquéCharlton). Eusébio, marqué
implacablement par lesimplacablement par les
anglais, a tout de mêmeanglais, a tout de même
réduit sur penalty à 8réduit sur penalty à 8
minutes de la n mais c’étaitminutes de la n mais c’était
trop tard et le rêve Portugaistrop tard et le rêve Portugais
se terminait là. Les larmesse terminait là. Les larmes
du « King » à l’issue de ladu « King » à l’issue de la
rencontre resteront l’une desrencontre resteront l’une des
images fortes de ce Mondialimages fortes de ce Mondial
1966 (tout comme l’accolade1966 (tout comme l’accolade
entre Pelé et Eusébio). Leentre Pelé et Eusébio). Le
Portugal se console avec laPortugal se console avec la
3e place du Mondial après3e place du Mondial après
avoir battu l’Union Soviétiqueavoir battu l’Union Soviétique
et le prix de meilleur buteuret le prix de meilleur buteur
pour Eusébio (9 buts). Lapour Eusébio (9 buts). La
sélection de cette époquesélection de cette époque
reste la seule à avoir été sireste la seule à avoir été si
loin en Coupe du Monde et aloin en Coupe du Monde et a
été surnommée Os magriçosété surnommée Os magriços
en hommage à l’histoireen hommage à l’histoire
racontée par Luís de Camõesracontée par Luís de Camões
dans Os Lusíadas où Alvarodans Os Lusíadas où Alvaro
Gonçalves Coutinho qui avaitGonçalves Coutinho qui avait
pour surnom « O Magriço »pour surnom « O Magriço »
et était allé en Angleterre auet était allé en Angleterre au
XIVe siècle avec 11 collèguesXIVe siècle avec 11 collègues
pour défendre l’honneur depour défendre l’honneur de

12 dames anglaises qui ne12 dames anglaises qui ne
trouvaient pas de cavalierstrouvaient pas de cavaliers
anglais pour le faire.anglais pour le faire.

1986 – Une prestation1986 – Une prestation
scandaleusescandaleuse

Fort de son bel Euro 1984Fort de son bel Euro 1984
où la sélection a été éliminéeoù la sélection a été éliminée
par la France en ½ nales,par la France en ½ nales,
le Portugal est arrivé aule Portugal est arrivé au
Méxique en 1986 pour yMéxique en 1986 pour y
disputer sa 2e Coupe dudisputer sa 2e Coupe du
Monde, 20 ans après laMonde, 20 ans après la
mémorable prestation desmémorable prestation des
magriços en Angleterre. Lamagriços en Angleterre. La
sélection démarre bien lasélection démarre bien la
compétition avec une victoirecompétition avec une victoire
face à l’Angleterre grâce àface à l’Angleterre grâce à
un but de Carlos Manuel àun but de Carlos Manuel à
15 minutes de la n mais15 minutes de la n mais
elle n’a pas réussi à masquerelle n’a pas réussi à masquer
le climat « chaud bouillant »le climat « chaud bouillant »
régnant au sein du groupe etrégnant au sein du groupe et
s’est inclinée face à la s’est inclinée face à la PolognePologne
lors de la 2e journée. En eet,lors de la 2e journée. En eet,
plusieurs joueurs n’avaientplusieurs joueurs n’avaient
pas hésité à faire grève àpas hésité à faire grève à
certains entraînementscertains entraînements
en signe de protestationen signe de protestation
envers la Fédération pourenvers la Fédération pour
des questions de publicitédes questions de publicité

non rémunérée. Certainsnon rémunérée. Certains
 joueurs  joueurs s’entraînaient s’entraînaient mêmemême
avec les maillots à l’enversavec les maillots à l’envers

pour cacher les publicités.pour cacher les publicités.
Par ailleurs des cas dePar ailleurs des cas de
suspicion de dopage (Veloso)suspicion de dopage (Veloso)
et prostitution avaientet prostitution avaient
également éclaté de quoi faireégalement éclaté de quoi faire
régner la plus mauvaise desrégner la plus mauvaise des
ambiances au sein du groupe.ambiances au sein du groupe.
Lors de la dernière rencontreLors de la dernière rencontre
du groupe F, le Portugal s’estdu groupe F, le Portugal s’est
scandaleusement incliné facescandaleusement incliné face
à un étonnant Maroc (1-3)à un étonnant Maroc (1-3)
amenant ainsi la Seleção àamenant ainsi la Seleção à
terminer dernière de sonterminer dernière de son
groupe. Mexico 86 restera àgroupe. Mexico 86 restera à

 jamais  jamais un un mauvais mauvais souvenirsouvenir
pour le Portugal.pour le Portugal.

Les larmes d’Eusébio après la demi-nale perdue face à l’AngleterreLes larmes d’Eusébio après la demi-nale perdue face à l’Angleterre

Pique, la mascotte de Mexico 86Pique, la mascotte de Mexico 86
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2002 – Perdus en2002 – Perdus en
Corée…Corée… (propos recueillis par(propos recueillis par

Maisfutebol)Maisfutebol)

Seize ans après leur dernièreSeize ans après leur dernière
participation en Coupe duparticipation en Coupe du
Monde, le Portugal retrouveMonde, le Portugal retrouve
à nouveau la compétitionà nouveau la compétition
avec plusieurs « cadres » deavec plusieurs « cadres » de
la Geração Dourada : Paulola Geração Dourada : Paulo
Sousa, Fernando Couto,Sousa, Fernando Couto,
Jorge Costa, Figo, Rui Costa,Jorge Costa, Figo, Rui Costa,
João Vieira Pinto… L’équipeJoão Vieira Pinto… L’équipe
d’António Oliveira arrive end’António Oliveira arrive en

 Asie a Asie avec vec les batteries les batteries pleinespleines
après une très bonne phaseaprès une très bonne phase
de qualication et surtoutde qualication et surtout
la mémoire du très bel Eurola mémoire du très bel Euro
2000 (terminé en ½ nales2000 (terminé en ½ nales
face à la France). Néanmoins,face à la France). Néanmoins,
la sélection est arrivée enla sélection est arrivée en

 Asie  Asie pas pas bien bien préparéepréparée
physiquement et n’a pasphysiquement et n’a pas
supporté le climat humide quisupporté le climat humide qui
régnait en Corée du Sud à cetterégnait en Corée du Sud à cette
période de l’année. De plus,période de l’année. De plus,
Luís Figo, star incontestéeLuís Figo, star incontestée

de l’équipe, est arrivé limitéde l’équipe, est arrivé limité
par une blessure à la cheville.par une blessure à la cheville.
« Notre prestation au Mondial« Notre prestation au Mondial
2002 a été un désastre dans2002 a été un désastre dans
tous les sens du terme.tous les sens du terme.
J’étais à moitié blessé avecJ’étais à moitié blessé avec
une situation compliquée,une situation compliquée,
et mon rendement n’a paset mon rendement n’a pas
été bon. Ça a été très dur… »été bon. Ça a été très dur… »
confesse l’ancienne gloire deconfesse l’ancienne gloire de
la sélection. Le Mondial a malla sélection. Le Mondial a mal
démarré avec les accusationsdémarré avec les accusations
de dopage sur Kennedy,de dopage sur Kennedy,
ancien joueur du Benca etancien joueur du Benca et
PSG, qui a dû être sorti à laPSG, qui a dû être sorti à la
dernière minute de la listedernière minute de la liste
des convoqués et remplacédes convoqués et remplacé
par Hugo Viana qui évoluaitpar Hugo Viana qui évoluait
au Sporting. Pour sa premièreau Sporting. Pour sa première
rencontre, le Portugal nerencontre, le Portugal ne
fait humilier par les Etats-fait humilier par les Etats-
Unis. En 30 minutes de jeu,Unis. En 30 minutes de jeu,
la Seleção perd déjà 3-0 ! Lela Seleção perd déjà 3-0 ! Le
Portugal réagit timidementPortugal réagit timidement
et réussit à réduire par leet réussit à réduire par le

 biais  biais de de Beto, Beto, latéral latéral droitdroit
improvisé. En 2e période,improvisé. En 2e période,

le Portugal voit son écartle Portugal voit son écart
se réduire grâce à un CSCse réduire grâce à un CSC
américain mais ne parviendraaméricain mais ne parviendra

 jamais à égaliser jamais à égaliser. Dos au mur. Dos au mur,,
le Portugal se rachète avecle Portugal se rachète avec
une belle prestation face àune belle prestation face à

la Pologne. Pedro Pauleta,la Pologne. Pedro Pauleta,
titulaire, inscrira son nomtitulaire, inscrira son nom
3 fois au compteur but avec3 fois au compteur but avec
un hat-trick. Rui Costaun hat-trick. Rui Costa
inscrira également un butinscrira également un but
en n de partie redonnanten n de partie redonnant
ainsi espoir quant à uneainsi espoir quant à une
possible qualication. Pourpossible qualication. Pour
leur dernière rencontre deleur dernière rencontre de
phase de poules, les Portugaisphase de poules, les Portugais

Crédits Photo : FPFCrédits Photo : FPF La sélection Portugaise en 2002La sélection Portugaise en 2002

“ J’étais à moitié“ J’étais à moitié
blessé avecblessé avec

une situationune situation
compliquée [...]compliquée [...]
ça a été très durça a été très dur

 Luís Figo Luís Figo



44 44 PORTUGOLOPORTUGOLO M A G A Z I N EM A G A Z I N E

n’avaient besoin que d’unn’avaient besoin que d’un
match nul pour passer au tourmatch nul pour passer au tour
suivant. Mais face à l’une dessuivant. Mais face à l’une des
sélections hôtes, la Corée dusélections hôtes, la Corée du
Sud, le Portugal est tristementSud, le Portugal est tristement
éliminé. João Vieira Pinto aéliminé. João Vieira Pinto a
été expulsé en 1e mi-tempsété expulsé en 1e mi-temps
(et a même donné un coup de(et a même donné un coup de
poing au ventre de l’arbitrepoing au ventre de l’arbitre
après avoir vu le rouge…)après avoir vu le rouge…)
et a vraiment compliqué leset a vraiment compliqué les
choses. Le Portugal a tentéchoses. Le Portugal a tenté
de tenir tant bien que mal lede tenir tant bien que mal le
match nul mais en secondematch nul mais en seconde
période, Park délivre la Coréepériode, Park délivre la Corée
avec un but. La mission deavec un but. La mission de
la Seleção das Quinas sela Seleção das Quinas se
compliquera encore pluscompliquera encore plus
avec une nouvelle expulsion,avec une nouvelle expulsion,
celle de Beto, malgré l’enviecelle de Beto, malgré l’envie
de mieux faire de certainsde mieux faire de certains

 joueurs,  joueurs, notamment notamment SérgioSérgio
Conceição… Ce Mondial a étéConceição… Ce Mondial a été
la pire des prestations dela pire des prestations de
l’équipe Portugaise en phasel’équipe Portugaise en phase
nale de Coupe du Monde.nale de Coupe du Monde.
Cela a marqué la n de cycleCela a marqué la n de cycle
de beaucoup de ses cadresde beaucoup de ses cadres

 vieillissants  vieillissants et et également également lala
démission d’António Oliveira.démission d’António Oliveira.

2006 – Une campagne2006 – Une campagne
« presque » magique« presque » magique

En 2006, c’est un PortugalEn 2006, c’est un Portugal
rénové mais toujours avecrénové mais toujours avec
Luís Figo et quelques joueursLuís Figo et quelques joueurs
qui ont tellement plu à l’Euroqui ont tellement plu à l’Euro
2004 (Maniche, Miguel,2004 (Maniche, Miguel,
Ricardo, Ronaldo, …) quiRicardo, Ronaldo, …) qui
est arrivé en Allemagneest arrivé en Allemagne
pour disputer sa 4e phasepour disputer sa 4e phase
nale de Coupe du Monde.nale de Coupe du Monde.
Galvanisée par un soutienGalvanisée par un soutien
inconditionnel du public, lainconditionnel du public, la
Seleção s’est qualiée sansSeleção s’est qualiée sans
problèmes pour la Coupe duproblèmes pour la Coupe du
Monde. Dans son groupe,Monde. Dans son groupe,
en phase nale, elle vienten phase nale, elle vient
d’abord à bout de l’Angolad’abord à bout de l’Angola

sans trop de dicultés grâcesans trop de dicultés grâce
à un but de l’aigle des Açores,à un but de l’aigle des Açores,
Pedro Pauleta. Contre l’Iran,Pedro Pauleta. Contre l’Iran,
lors du 2e match, le Portugallors du 2e match, le Portugal
s’impose 2-0 après unes’impose 2-0 après une
première mi-temps pénible.première mi-temps pénible.
Deco et Cristiano RonaldoDeco et Cristiano Ronaldo
(sur penalty) ont débloquent(sur penalty) ont débloquent
la rencontre en 2e période.la rencontre en 2e période.
Déjà qualiés pour le tourDéjà qualiés pour le tour
suivant, Luis Felipe Scolarisuivant, Luis Felipe Scolari
fait tourner quelques piècesfait tourner quelques pièces
de son eectif et parvient toutde son eectif et parvient tout
de même à battre le Méxique,de même à battre le Méxique,
2-1, lors de la dernière2-1, lors de la dernière

 journée  journée grâce grâce à à des des buts buts dede
Maniche et Simão SabrosaManiche et Simão Sabrosa
(penalty). Lors des huitièmes(penalty). Lors des huitièmes
de nale, le Portugal arontede nale, le Portugal aronte
les Pays-Bas, adversaire qu’illes Pays-Bas, adversaire qu’il
avait déjà éliminé en 2004avait déjà éliminé en 2004
à l’Euro. Ce match sera plusà l’Euro. Ce match sera plus
tard surnommé la « bataille detard surnommé la « bataille de
Nuremberg » tant il fut rude.Nuremberg » tant il fut rude.

Les équipes termineront à 9Les équipes termineront à 9
contre 9 ! Tout a commencécontre 9 ! Tout a commencé
avec Khalid Boulharouz qui aavec Khalid Boulharouz qui a
quasiment blessé d’entrée dequasiment blessé d’entrée de

 jeu  jeu Cristiano Cristiano Ronaldo, Ronaldo, obligéobligé
à sortir de façon précoce. Leà sortir de façon précoce. Le
Portugal resté organisé etPortugal resté organisé et
trouve le but par le biais detrouve le but par le biais de
Maniche. Très physiques,Maniche. Très physiques,
les néerlandais provoquentles néerlandais provoquent
les Portugais et les obligentles Portugais et les obligent
à commettre des fautes.à commettre des fautes.
Costinha est le premier àCostinha est le premier à
écoper du carton rouge. Enécoper du carton rouge. En
2e période, Boulharouz est2e période, Boulharouz est
enn exclus après avoirenn exclus après avoir
reçu un 2e carton jaune.reçu un 2e carton jaune.
La bataille se poursuit avecLa bataille se poursuit avec
un Portugal qui résiste auxun Portugal qui résiste aux
assauts néerlandais. Laassauts néerlandais. La
tâche se complique avectâche se complique avec
l’expulsion de Deco à la 78el’expulsion de Deco à la 78e
minute. Jusqu’au bout lesminute. Jusqu’au bout les
néerlandais de Robben néerlandais de Robben et Vanet Van

Deco, un des atouts de Deco, un des atouts de la sélection de 2006 en Allemagnela sélection de 2006 en Allemagne
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Persie tentent mais la SeleçãoPersie tentent mais la Seleção
résiste héroïquement. Vanrésiste héroïquement. Van
Bronkhorst nit lui aussiBronkhorst nit lui aussi
expulsé dans les arrêts deexpulsé dans les arrêts de

 jeu. E jeu. En ¼ n ¼ de nde nale, le ale, le PortugalPortugal
aronte l’Angleterre.aronte l’Angleterre.
Tout comme à l’Euro, laTout comme à l’Euro, la
rencontre se termine surrencontre se termine sur
une insoutenable séance deune insoutenable séance de
tirs tirs aux buts. aux buts. AAvant cela, vant cela, lele
Portugal avait souert jusqu’àPortugal avait souert jusqu’à
ce que Rooney soit exclu àce que Rooney soit exclu à
la 62e minute. Cette scènela 62e minute. Cette scène
avait provoqué un énormeavait provoqué un énorme
tollé en Angleterre après quetollé en Angleterre après que
Ronaldo vienne demanderRonaldo vienne demander
à l’arbitre d’expulser sonà l’arbitre d’expulser son
collègue de Manchester aprèscollègue de Manchester après
une agression à un joueurune agression à un joueur
Portugais. C’est avec le cœurPortugais. C’est avec le cœur
solide que Ronaldo marquesolide que Ronaldo marque
le penalty qui qualie lele penalty qui qualie le
Portugal en demies. AvantPortugal en demies. Avant
cela, Ricardo avait fait uncela, Ricardo avait fait un
travail énorme en arrêtanttravail énorme en arrêtant
pas moins de 3 penalties ! Enpas moins de 3 penalties ! En
½ nale, la Seleção aronte½ nale, la Seleção aronte
son éternelle bête noire, lason éternelle bête noire, la
France. Et une nouvelle fois,France. Et une nouvelle fois,
les choses vont tourner àles choses vont tourner à
l’avantage des français. Aul’avantage des français. Au
cours d’une rencontre plutôtcours d’une rencontre plutôt
serrée, sans trop d’occasions,serrée, sans trop d’occasions,
la France se qualie sur unla France se qualie sur un

 but  but de de Zidane Zidane (penalty). (penalty). LaLa
faute de Ricardo Carvalhofaute de Ricardo Carvalho
sur Thierry Henry restesur Thierry Henry reste
discutable… Une nouvellediscutable… Une nouvelle
fois, le Portugal échoue aufois, le Portugal échoue au
pied de la nale… Lors depied de la nale… Lors de
la rencontre 3e/4e place,la rencontre 3e/4e place,
c’est un Portugal avec la têtec’est un Portugal avec la tête
ailleurs qui s’incline face àailleurs qui s’incline face à
l’l’Allemagne Allemagne (3-1).(3-1).

2010 – Manque2010 – Manque
d’ambitions en Afriqued’ambitions en Afrique
du Suddu Sud

 Après un Euro 2008 en demi- Après un Euro 2008 en demi-
teinte, le Portugal s’est lancé àteinte, le Portugal s’est lancé à
l’assaut du Mondial en Afriquel’assaut du Mondial en Afrique
du Sud dans une coursedu Sud dans une course
erénée avec le Danemark.erénée avec le Danemark.
Malheureusement, leMalheureusement, le
Portugal termine deuxièmePortugal termine deuxième
de son groupe et se qualiede son groupe et se qualie
par le biais des barrages, facepar le biais des barrages, face
à à la la Bosnie Bosnie Herzégovine. Herzégovine. EnEn

 Afrique  Afrique du du Sud, Sud, le le PortugalPortugal
ne dispute pas un footballne dispute pas un football
spectaculaire. La rencontrespectaculaire. La rencontre
inaugurale, face à la Côteinaugurale, face à la Côte
d’Ivoire se termine sur und’Ivoire se termine sur un
décevant 0 à 0. Durant cedécevant 0 à 0. Durant ce
match, le Portugal a plutôtmatch, le Portugal a plutôt

 joué  joué pour pour ne ne pas pas perdre perdre etet
n’a pas pris de risques. Lorsn’a pas pris de risques. Lors
de la 2e journée, le Portugalde la 2e journée, le Portugal
aronte la très faible sélectionaronte la très faible sélection

de Corée du Nord et se régale :de Corée du Nord et se régale :
 victoire  victoire 7 7 buts buts à à 0 0 dont dont lele
fameux but peu « orthodoxe »fameux but peu « orthodoxe »
de Cristiano Ronaldo en nde Cristiano Ronaldo en n
de match. Tiago sera auteurde match. Tiago sera auteur
de deux buts lors de cettede deux buts lors de cette
rencontre. Ce sera le seulrencontre. Ce sera le seul
match où le Portugal inscriramatch où le Portugal inscrira
des buts dans le tournoi.des buts dans le tournoi.
Face au Brésil, lors de la 3eFace au Brésil, lors de la 3e

 journée,  journée, les les deux deux équipeséquipes
ne prennent aucun risquene prennent aucun risque
pour être sûres de passer aupour être sûres de passer au
prochain tour, laissant ainsiprochain tour, laissant ainsi
la 3e place à la Côte d’Ivoire.la 3e place à la Côte d’Ivoire.
La rencontre qui promettaitLa rencontre qui promettait
d’être spectaculaire estd’être spectaculaire est
au nal très pauvre, voireau nal très pauvre, voire
insipide, et se termine parinsipide, et se termine par
un nouveau 0-0. Ce manqueun nouveau 0-0. Ce manque
d’ambition de la sélectiond’ambition de la sélection

Bruno Alves face à un adversaire nord coréen lors du Mondial 2010Bruno Alves face à un adversaire nord coréen lors du Mondial 2010
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menée par Carlos Queiroz vamenée par Carlos Queiroz va
coûter cher puisqu’à causecoûter cher puisqu’à cause
de sa 2e place, le Portugalde sa 2e place, le Portugal
aronte en 8e de nale unearonte en 8e de nale une
sélection espagnole en pleinesélection espagnole en pleine
forme, championne d’Europeforme, championne d’Europe
en titre. Face à la roja, c’esten titre. Face à la roja, c’est
une tactique plutôt défensiveune tactique plutôt défensive
que Carlos Queiroz applique.que Carlos Queiroz applique.
L’équipe lusitanienne s’enL’équipe lusitanienne s’en
sort plutôt bien jusqu’à lasort plutôt bien jusqu’à la
63e minute où David Villa63e minute où David Villa
crucie le Portugal d’Eduardocrucie le Portugal d’Eduardo
et renvoie la Seleção à laet renvoie la Seleção à la
maison. Le Portugal n’aura enmaison. Le Portugal n’aura en
eet pas réussi à réagir face àeet pas réussi à réagir face à
la muraille espagnole menéela muraille espagnole menée
par Puyol et Piqué. Cettepar Puyol et Piqué. Cette
élimination et ces exhibitionsélimination et ces exhibitions
plutôt défensives signent leplutôt défensives signent le
départ de Carlos Queiroz audépart de Carlos Queiroz au
sein de la sélection d’autantsein de la sélection d’autant
plus que plusieurs polémiquesplus que plusieurs polémiques
entre le sélectionneur etentre le sélectionneur et
certains joueurs (Deco etcertains joueurs (Deco et
Cristiano Ronaldo entreCristiano Ronaldo entre
autres) avaient éclaté lors deautres) avaient éclaté lors de
la compétition.la compétition.

2014 – Désastre au2014 – Désastre au
BrésilBrésil

 Après  Après un un bel bel Euro Euro 202012,12,
le Portugal de Paulo Bentole Portugal de Paulo Bento
arrive au Brésil avec de bellesarrive au Brésil avec de belles
aspirations et surtout aprèsaspirations et surtout après
une qualication héroïqueune qualication héroïque
face à la Suède, en play-face à la Suède, en play-
os, où Cristiano Ronaldo aos, où Cristiano Ronaldo a
pratiquement qualié à luipratiquement qualié à lui
tout le seul la Seleção. Dans untout le seul la Seleção. Dans un
groupe abordable, sauf l’ogregroupe abordable, sauf l’ogre
allemand, rien ne laissaitallemand, rien ne laissait
penser que le Portugal pouvaitpenser que le Portugal pouvait
être éliminé dès le premierêtre éliminé dès le premier
tourtour. La première . La première rencontre arencontre a
été un véritable calvaire pourété un véritable calvaire pour
Ronaldo et compagnie. FaceRonaldo et compagnie. Face
à l’Allemagne, les hommes deà l’Allemagne, les hommes de

Paulo Bento se sont inclinésPaulo Bento se sont inclinés
sur le très lourd score de 4-0 sur le très lourd score de 4-0 !!
D’entrée de jeu, les allemandsD’entrée de jeu, les allemands
inaugurent le score surinaugurent le score sur
penalty (Müller). Hummelspenalty (Müller). Hummels
double la mise à la demi-heuredouble la mise à la demi-heure
de jeu. Incapables de réade jeu. Incapables de réagirgir, le, le
Portugal perd la tête à l’imPortugal perd la tête à l’imageage
de Pepe qui nit expulsé à lade Pepe qui nit expulsé à la
suite d’un coup de boule sursuite d’un coup de boule sur
un allemand... Réduit à 10, leun allemand... Réduit à 10, le
Portugal encaisse un nouveauPortugal encaisse un nouveau

 but de Thomas  but de Thomas Müller ! A Müller ! A 3-0,3-0,
Paulo Bento préfère limiter laPaulo Bento préfère limiter la
casse et ordonne à son équipecasse et ordonne à son équipe
de prendre peu de risquesde prendre peu de risques
pour ne pas se voir inigerpour ne pas se voir iniger
une défaite historique.une défaite historique.
Malgré cela, Müller inscrit unMalgré cela, Müller inscrit un
dernier but à la 78e minute.dernier but à la 78e minute.
Le Portugal dispute sa 2eLe Portugal dispute sa 2e
rencontre face aux USA dosrencontre face aux USA dos
au mur où la défaite estau mur où la défaite est
interdite. Sans Rui Patrício,interdite. Sans Rui Patrício,

 blessé,  blessé, le le Portugal Portugal démarredémarre
parfaitement la rencontreparfaitement la rencontre
avec un but de Nani dès 5avec un but de Nani dès 5
minutes de jeu. Sauf que c’estminutes de jeu. Sauf que c’est

 bel  bel et et bien bien les les Etats-Unis Etats-Unis quiqui
contrôlent le jeu. Le Portugalcontrôlent le jeu. Le Portugal
ne supporte pas la chaleurne supporte pas la chaleur
suocante de Manaus et sesuocante de Manaus et se
laisse égaliser en 2e périodelaisse égaliser en 2e période
par Jones. Puis à 10 minutespar Jones. Puis à 10 minutes
de la n, Dempsey douche lesde la n, Dempsey douche les

espoirs Portugais. Cristianoespoirs Portugais. Cristiano
Ronaldo, blessé durant toutRonaldo, blessé durant tout
le mondial mais tout de mêmele mondial mais tout de même
titulaire, est méconnaissable.titulaire, est méconnaissable.
Hugo Almeida, Postiga et ÉderHugo Almeida, Postiga et Éder
n’y arrivent pas en attaque...n’y arrivent pas en attaque...
C’est Silvestre Varela quiC’est Silvestre Varela qui
égalise d’une tête venue deégalise d’une tête venue de
nulle part à la 95e et permetnulle part à la 95e et permet
au Portugal de ne pas faire sesau Portugal de ne pas faire ses

 valises  valises de de suite. suite. A A Brasília,Brasília,
face au Ghana, il n’y a pasface au Ghana, il n’y a pas
eu de miracle. Le Portugaleu de miracle. Le Portugal
a bien ouvert la marque ena bien ouvert la marque en
1e période (CSC) et même1e période (CSC) et même
l’Allemagne a aidé. Mais lel’Allemagne a aidé. Mais le
nombre de buts à marquernombre de buts à marquer
pour pouvoir avoir unpour pouvoir avoir un
meilleur goal average que lesmeilleur goal average que les
USA était insurmontable pourUSA était insurmontable pour
ce Portugal là. Cette aprèsce Portugal là. Cette après
midi là, avec une sélectionmidi là, avec une sélection
remaniée au milieu, les «tugas»remaniée au milieu, les «tugas»
se sont mieux débrouillés quese sont mieux débrouillés que
contre les USA, il est vrai quecontre les USA, il est vrai que
l’adversaire n’était pas dul’adversaire n’était pas du
même calibre. Ronaldo quimême calibre. Ronaldo qui
a disposé de la majorité desa disposé de la majorité des
occasions n’était pas inspiréoccasions n’était pas inspiré
même s’il inscrit un but de 2emême s’il inscrit un but de 2e
période, à un moment où lespériode, à un moment où les
espoirs du Portugal étaientespoirs du Portugal étaient
déjà parti en fumée avec ledéjà parti en fumée avec le

 but égalisateur de Gyan… but égalisateur de Gyan…
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N°N° NomNom PPoossiittiioonn AAggee MMaatt.. BBuuttss MMiinn..

11 AAmméérriiccoo GG 3333 00 00 00

22 CCaarrvvaallhhoo GG 2299 11 00 9900

33 JJoossé é  PPeerreeiirraa GG 3344 55 00 445500

55 GGeerrmmaannoo DD 3333 11 00 9900

99 HHiilláráriio Co Coonncceeiiççããoo DD 2277 66 00 554400

1717 MMoorraaiiss DD 3311 33 00 227700

2020 AlAlexexanandrdre Bape Baptitiststaa DD 2255 55 00 445500

2211 JJoosé sé CCaarrllooss DD 2244 22 00 118800

2222 AlAlbebertrto o FFesestata DD 2266 33 00 227700

44 VViicceenntte  Le Luuccaass MM 3300 44 00 336600

66 FFeerrnnaannddo  o  PPeerreess MM 2244 00 00 00

1010 MMárário io CoColulunana MM 3300 66 00 554400

1111 AnAnttónónio io SiSimõmõeses MM 2222 66 11 554400

1414 FFerernanandndo Co Cruruzz MM 2255 00 00 00

1166 JJaaiimme Ge Grraaççaa MM 2244 66 00 554400

1919 CCuussttóóddiio  o  PPiinnttoo MM 2244 00 00 00

77 EErnrnesestto do de Fie Figugueieirrededoo AA 2299 00 00 00

88 LLoouurreennççoo AA 2244 00 00 00

1212 JJoosé sé AAuguguuststoo AA 2299 66 33 554400

1133 EEuusséébbiioo AA 2244 66 99 554400

1515 MMaannuueel  l  DDuuaarrttee AA 2211 00 00 00

1818 JJoosé sé TTororrreses AA 2277 66 33 554400

N°N° NomNom PPoossiittiioonn AAggee MMaatt.. BBuuttss MMiinn..

11 MMaannuueel  l  BBeennttoo GG 3388 11 00 9900

1212 JJororge ge MaMartrtininss GG 3311 00 00 00

2222 VíVíttoor r DaDamamass GG 3388 22 00 118800

22 JJooãão  o  PPiinnttoo DD 2244 00 00 00

55 ÁÁllvvaarro  o  MMaaggaallhhããeess DD 2255 33 00 223344

88 FFrreeddeerriiccoo DD 2299 33 00 227700

1111 BBaannddeeiirriinnhhaa DD 2233 00 00 00

1313 MMoorraattoo DD 2211 00 00 00

1155 OOlliivveeiirraa DD 2288 33 00 227700

1616 JJososé Aé Antntóóninioo DD 2288 11 00 88

1188 SSoobbrriinnhhoo DD 2255 00 00 00

2020 AuAuguguststo Ino Inácácioio DD 3311 33 00 227700

33 AAnnttóónniio  o  SSoouussaa MM 2299 33 00 224488

44 JJoossé é  RRiibbeeiirroo MM 2288 00 00 00

66 CCaarrlloos  s  MMaannuueell MM 2288 33 11 227700

77 JJaaiimme Pe Paacchheeccoo MM 2277 33 00 227700

1414 JaJaimime e MaMagagalhlhãeãess MM 2233 22 00 110088

1177 DDiiamamaannttiinnoo MM 2266 33 11 119944

2121 AAnnttóónniio  o  AAnnddrréé MM 2288 22 00 116622

99 FFeerrnnaannddo Go Goommeess AA 2299 33 00 220088

1010 PPaauullo  o  FFuuttrree AA 2200 33 00 115522

1199 RRuui  Ái  Ágguuaass AA 2266 11 00 3366

DDaattee SSccoorree

2288--77--11996666 PPOORRTTUUGGAALL 22--11 UUnniioon  n  SSoovviiééttiiqquuee

26-7-196626-7-1966 AngleterreAngleterre 22--11 PPOORRTTUUGGAALL

2233--77--11996666 PPOORRTTUUGGAALL 55--33 Corée du NordCorée du Nord

1199--77--11996666 PPOORRTTUUGGAALL 33--11 BBrrééssiill

1166--77--11996666 PPOORRTTUUGGAALL 33--00 BBuullggaarriiee

1133--77--11996666 PPOORRTTUUGGAALL 33--11 HongrieHongrie

DDaattee SSccoorree

1111--66--11998866 PPOORRTTUUGGAALL 11--33 MarocMaroc

7-6-19867-6-1986 PolognePologne 11--00 PPOORRTTUUGGAALL

33--66--11998866 PPOORRTTUUGGAALL 11--00 AngleterreAngleterre

L ' E F F E C T I FL ' E F F E C T I F L ' E F F E C T I FL ' E F F E C T I F

LL EE S  S  MM AA TT CC HH SS LL EE S  S  MM AA TT CC HH SS



N°N° NomNom PPoossiittiioonn AAggee MMaatt.. BBuuttss MMiinn..

11 RRiiccaarrddoo GG 3300 77 00 666600

1122 QQuuiimm GG 3300 00 00 00

2222 PPaauullo  o  SSaannttooss GG 3333 00 00 00

22 PPaauullo  o  FFeerrrreeiirraa DD 2277 33 00 114477

33 MMaarrcco  o  CCaanneeiirraa DD 2277 11 00 9900

44 RRiiccaarrddo Co Coossttaa DD 2255 11 00 9900

55 FFeerrnnaannddo  o  MMeeiirraa DD 2288 77 00 666600

1313 MMiigguueell DD 2266 66 00 551133

1414 NuNuno no VValalenenttee DD 3311 66 00 554499

1616 RiRicacarrdo Cdo Cararvavalhlhoo DD 2288 66 00 557700

66 CCoossttiinnhhaa MM 3311 55 00 228855

77 LLuuíís  s  FFiiggoo MM 3333 77 00 553311

88 PPeettiitt MM 2299 66 00 339955

1010 HHuuggo o VViiaannaa MM 2233 22 00 5533

1818 MMaanniicchhee MM 2288 77 22 556655

1919 TTiiaaggoo MM 2255 55 00 226633

2020 DDeeccoo MM 2288 44 11 333388

99 PPeeddrro  o  PPaauulleettaa AA 3333 66 11 443333

1111 SSiimmãão So Sababrroosasa AA 2266 77 11 440077

1515 LLuíuís Bs Booa Ma Mororttee AA 2288 11 00 1100

1717 CrCrisistitianano Roo Ronanaldldoo AA 2211 66 11 448844

2211 NNuunno Go Goommeess AA 2299 22 11 4422

2323 HHééllddeer  r  PPoossttiiggaa AA 2233 33 00 111188

NomNom PPoossiittiioonn AAggee MMaatt.. BBuuttss MMiinn..

11 VVííttoor  r  BBaaííaa GG 3322 33 00 227700

1515 NNééllssoonn GG 2266 00 00 00

1616 RRicicararddoo GG 2266 00 00 00

22 JJoorrgge Ce Coossttaa DD 3300 33 00 225533

33 AAbbeel  l  XXaavviieerr DD 2299 11 00 1177

44 MMaarrcco  o  CCaanneeiirraa DD 2233 00 00 00

55 FFeerrnnaannddo  o  CCoouuttoo DD 3322 33 00 227700

1313 JoJorrge Age Andndraradede DD 2244 22 00 3388

1818 NNuunno  o  FFrreecchhaauutt DD 2244 11 00 6633

2222 BBeettoo DD 2266 33 11 118833

2323 RuRui i JoJorrgege DD 2299 33 00 223322

66 PPaauullo  o  SSoouussaa MM 3311 00 00 00

77 LLuuíís  s  FFiiggoo MM 2299 33 00 227700

1010 RRuui Ci Cosostata MM 3300 22 11 111100

1111 SSéérrggiio  o  CCoonncceeiiççããoo MM 2277 33 00 224499

1212 HuHugo go ViViananaa MM 1199 00 00 00

1414 PePedrdro Bao Barbrbososaa MM 3311 00 00 00

1717 PaPaululo o BeBentntoo MM 3333 33 00 220011

PPeettiitt MM 2255 33 00 225577

88 JJoãoão Vo Vieieiira ra PiPinnttoo AA 3300 33 00 117777

99 PPeeddrro  o  PPaauulleettaa AA 2299 33 33 224499

1919 NNuunno  o  CCaappuucchhoo AA 3300 11 00 2211

2211 NNununo Go Gomomeses AA 2255 22 00 2233

DDaattee SSccoorree

1144--66--22000022 PPOORRTTUUGGAALL 00--11 Corée du SudCorée du Sud

1100--66--22000022 PPOORRTTUUAALL 44--00 PolognePologne

55--66--22000022 EEttaattss--UUnniiss 33--11 PPOORRTTUUGGAALL

DDaattee SSccoorree

88--77--22000066 AAlllleemmaaggnnee 33--11 PPOORRTTUUGGAALL

55--77--22000066 PPOORRTTUUGGAALL 00--11 FranceFrance

1-7-20061-7-2006 AngleterreAngleterre 00--0 0 ((11--3 3 ttaabb)) PPOORRTTUUGGAALL

2255--66--22000066 PPOORRTTUUGGAALL 11--00 PPaayyss--BBaass

2211--66--22000066 PPOORRTTUUGGAALL 22--11 MMééxxiiqquuee

1177--66--22000066 PPOORRTTUUGGAALL 22--00 IranIran

11-6-200611-6-2006 AngolaAngola 00--11 PPOORRTTUUGGAALL

LL '' EE FF FF EE CC TT II FF LL '' EE FF FF EE CC TT II FF

LL EE S  S  MM AA TT CC HH SS LL EE S  S  MM AA TT CC HH SS
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N°N° NomNom PPoossiittiioonn AAggee MMaatt.. BBuuttss MMiinn..

11 EEdduuaarrddoo GG 2277 44 00 336600

1122 BBeettoo GG 2288 00 00 00

2222 DDaanniieel  l  FFeerrnnaannddeess GG 2266 00 00 00

22 BBrruunno  o  AAllvveess DD 2288 44 00 336600

33 PPaauullo  o  FFeerrrreeiirraa DD 3311 11 00 9900

44 RRoollaannddoo DD 2244 00 00 00

66 RRiiccaarrddo Co Caarrvvaallhhoo DD 3322 44 00 336600

1313 MMiigguueell DD 3300 11 00 9900

2211 RRiiccaarrddo o CCoossttaa DD 2299 22 00 117799

2233 FFáábbiio Co Cooeennttrrããoo DD 2222 44 00 336600

55 DDuuddaa MM 3300 22 00 7700

88 PPeeddrro  o  MMeennddeess MM 3311 44 00 222244

1144 MMiigguueel l  VVeelloossoo MM 2244 22 00 2266

1515 PPeeppee MM 2277 22 00 113366

1166 RRaauul Ml Meeiirreelleess MM 2277 44 11 332299

1177 RRúúbbeen n  AAmmoorriimm MM 2255 11 00 55

1919 TTiiaaggoo MM 2299 44 22 229988

2020 DDeeccoo MM 3322 11 00 6622

77 CCrriissttiiaanno Ro Roonnaallddoo AA 2255 44 11 336600

99 LLiieeddssoonn AA 3322 33 11 112211

1010 DDaannnnyy AA 2266 33 00 117777

1111 SSiimmãão So Saabbrroossaa AA 3300 44 11 221177

1188 HHuuggo o AAllmmeeiiddaa AA 2266 22 11 113355
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N°N° NomNom PPoossiittiioonn AAggee MMaatt.. BBuuttss MMiinn..

11 EEdduuaarrddoo GG 3311 11 00 11

1212 RRui ui PPatatrírícicioo GG 2266 11 00 9900

2222 BBeettoo GG 3322 22 00 117799

22 BBrruunno  o  AAllvveess DD 3322 33 00 227700

33 PPeeppee DD 3311 22 00 112277

55 FFáábbiio Co Cooeennttrrããoo DD 2266 11 00 6655

1313 RRicicararddo Co Cosostata DD 3333 22 00 113355

1144 LLuuíís  s  NNeettoo DD 2266 00 00 00

1919 AnAnddrré Alé Almemeididaa DD 2233 22 00 7700

2121 JJoãoão o PPerereieirraa DD 3300 33 00 224411

44 MMiigguueel l  VVeelloossoo MM 2288 33 00 222255

66 WWiilllliiaam Cm Caarrvvaallhhoo MM 2222 22 00 113355

88 JJooãão o MMoouuttiinnhhoo MM 2277 33 00 227700

1616 RaRaul ul MeMeirireleleses MM 3311 22 00 115588

2020 RúRúbeben n AmAmororimim MM 2299 11 00 9900

77 CCrriissttiiaanno Ro Roonnaallddoo AA 2299 33 11 227700

99 HHuuggo o  AAllmmeeiiddaa AA 3300 11 00 2288

1010 VViieeiirriinnhhaa AA 2288 11 00 2211

1111 ÉÉddeerr AA 2266 33 00 220055

1515 RRaaffa a SSiillvvaa AA 2211 00 00 00

1717 NNaannii AA 2277 33 00 227700

1818 SiSilvlvesestrtre e VVararelelaa AA 2299 22 11 5511

2323 HHééllddeer  r  PPoossttiiggaa AA 3311 11 00 1166

DDaattee SSccoorree

2299--66--22001100 PPOORRTTUUGGAALL 00--11 EspagneEspagne

2255--66--22001100 PPOORRTTUUGGAALL 00--00 BBrrééssiill

2211--66--22001100 PPOORRTTUUGGAALL 77--00 Corée du NordCorée du Nord

1155--66--22001100 CCôôtte  e  dd’’IIvvooiirree 00--00 PPOORRTTUUGGAALL

DDaattee SSccoorree

2266--66--22001144 PPOORRTTUUGGAALL 22--11 GhanaGhana

2222--66--22001144 EEttaattss--UUnniiss 22--22 PPOORRTTUUGGAALL

1166--66--22001144 AAlllleemmaaggnnee 44--00 PPOORRTTUUGGAALL
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LA COUPE DU MONDE EN DÉTAILLA COUPE DU MONDE EN DÉTAIL

ZABIVAKAZABIVAKA

La MascotteLa Mascotte

Le VARLe VAR

source : fa.comsource : fa.com

Zabivanka est un loup gris. Il a beauZabivanka est un loup gris. Il a beau
être le plus jeune joueur de l’équipe,être le plus jeune joueur de l’équipe,
c’est incontestablement le plusc’est incontestablement le plus
rapide, audacieux et talentueux ballerapide, audacieux et talentueux balle
au pied. Son talent permet presqueau pied. Son talent permet presque
systématiquement à son équipe desystématiquement à son équipe de
l’emporter.l’emporter.

Principales caractéristiquesPrincipales caractéristiques

Il est charmeur, conant et social, et aIl est charmeur, conant et social, et a
toujours rêvé de devenir une star dutoujours rêvé de devenir une star du
 ballon rond. ballon rond.

Son passe-temps favori est le football. IlSon passe-temps favori est le football. Il
est fair-play, valorise ses coéquipiers etest fair-play, valorise ses coéquipiers et
respecte ses adversaires, et il joue avecrespecte ses adversaires, et il joue avec
habileté et habileté et détermination.détermination.

Il est toujours drôle – c’est le plaisantinIl est toujours drôle – c’est le plaisantin
du groupe, il sait comment faire rire lesdu groupe, il sait comment faire rire les
autres.autres.

Il porte des lunettes très styléesIl porte des lunettes très stylées
lorsqu’il joue, car il croit qu’elles luilorsqu’il joue, car il croit qu’elles lui
donnent un pouvoir spécial – celui de nedonnent un pouvoir spécial – celui de ne
 jamais rater ses cibles sur le terrain. Et jamais rater ses cibles sur le terrain. Et
il adore... poser pour des photos !il adore... poser pour des photos !

Déjà utilisé au Portugal ainsi queDéjà utilisé au Portugal ainsi que
lors de la précédente Coupe deslors de la précédente Coupe des
Confédérations, le Vidéo AssistantConfédérations, le Vidéo Assistant
Referee, plus connu sous son acronymeReferee, plus connu sous son acronyme
 V VAR, AR, va va être être utilisé utilisé pour pour la la premièrepremière
fois lors de la Coupe du Monde. Bienfois lors de la Coupe du Monde. Bien
qu’aucun arbitre Portugais n’ait étéqu’aucun arbitre Portugais n’ait été
désigné pour arbitrer des matchs dedésigné pour arbitrer des matchs de
la Coupe du Monde, deux arbitresla Coupe du Monde, deux arbitres
Portugais ont été désignés pour êtrePortugais ont été désignés pour être
 Arbitre  Arbitre Assistant Assistant Vidéo, Vidéo, Artur Artur SoaresSoares
Dias et Tiago Martins. Pour rappel, leDias et Tiago Martins. Pour rappel, le
 V VAR AR pourra pourra être être utilisé utilisé sur sur les les buts buts etet
actions menant à un but, les penaltiesactions menant à un but, les penalties
et les actions menant à un penalty, leset les actions menant à un penalty, les
cartons rouges directs et l’identité d’uncartons rouges directs et l’identité d’un
 joueur à sanction joueur à sanctionnerner..

Crédits Photo : Federação Portuguesa de FutebolCrédits Photo : Federação Portuguesa de Futebol
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Les 12 stadesLes 12 stades

Les villes hôtesLes villes hôtes

Moscou, 45 000 placesMoscou, 45 000 places

Nijni Novgorod, 45 000 placesNijni Novgorod, 45 000 placesSaransk, 44 000 placesSaransk, 44 000 placesIekaterinbourgIekaterinbourg, 35 , 35 000 places000 places

Moscou, 80 000 placesMoscou, 80 000 placesKaliningrad, 35 000 placesKaliningrad, 35 000 places

Kazan, 45 000 placesKazan, 45 000 places

Volgograd, 45 000 placesVolgograd, 45 000 places Sotchi, 48 000 placesSotchi, 48 000 places

Saint Petersbourg, 48 000 placesSaint Petersbourg, 48 000 places

SSaammaarraa,  ,  445  5  00000  0  ppllaacceess MMoossccoouu,  ,  445  5  00000  0  ppllaacceess

ningradningrad

MOSCOUMOSCOU

ROSTOVROSTOV

ST PETERSBOURGST PETERSBOURG
IEKATERINBOURGIEKATERINBOURGNIJNI-NOVGORODNIJNI-NOVGOROD

SOTCHISOTCHI

VOLGOGRADVOLGOGRAD

SARANSKSARANSK
SAMARASAMARA

KAZANKAZAN

Designed by fatart / FreepikDesigned by fatart / Freepik
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INTERVIEW INTERVIEW 

"Le Mondial ne sera pas une"Le Mondial ne sera pas une
photocopie de l’Euro"photocopie de l’Euro"
Quelques jours avant de disputer le Mondial 2018 en Russie, Fernando SantosQuelques jours avant de disputer le Mondial 2018 en Russie, Fernando Santos

 s’ét s’était livré aux joait livré aux journalistes du jouurnalistes du journal Porrnal Portugais A tugais A Bola. Bola. Au cours de cAu cours de cet entret entretien, leetien, le
 sélectionn sélectionneur a abeur a abordé dordé divers sujets tivers sujets tournant autournant autour du Mour du Mondial.ondial.

Q : VQ : Vous avez disputé 29 rencontres ociellous avez disputé 29 rencontres ocielleses
et seulement 1 défaite, face à la Suisse. Celaet seulement 1 défaite, face à la Suisse. Cela
rassure-t-il d’un point de vue mental ?rassure-t-il d’un point de vue mental ?

FS : Oui, il le faut. Cette équipe sait ce qu’elleFS : Oui, il le faut. Cette équipe sait ce qu’elle
doit faire. Il faut que l’on comprenne ce qui adoit faire. Il faut que l’on comprenne ce qui a
fait que l’on a eu 28 rencontres sans perdrefait que l’on a eu 28 rencontres sans perdre
et seulement 1 seule défaite. Si on perd ceet seulement 1 seule défaite. Si on perd ce
concept, on va avoir des problèmes. Et laconcept, on va avoir des problèmes. Et la
défaite facdéfaite face à la e à la Suisse a vraiment été Suisse a vraiment été quandquand
nous avons perdu ce concept.nous avons perdu ce concept.

Q : Quel est ce concept ?Q : Quel est ce concept ?

FS : Cette équipe a fait deux qualicationsFS : Cette équipe a fait deux qualications

 brillantes et une  brillantes et une phase nale ulphase nale ultra brillante.tra brillante.

Elle sait être réaliste et a la notion exacteElle sait être réaliste et a la notion exacte
de ce qu’elle peut faire et ne pas faire. Ellede ce qu’elle peut faire et ne pas faire. Elle
sait qu’elle n’est pas meilleure que les sait qu’elle n’est pas meilleure que les autresautres
mais elle sait aussi qu’elle peut lutter d’égalmais elle sait aussi qu’elle peut lutter d’égal
à égal contre n’importe quel équipe. Quandà égal contre n’importe quel équipe. Quand
on part du principe que nous sommeson part du principe que nous sommes
meilleurs que les autres alors on a desmeilleurs que les autres alors on a des
problèmes. C’est ce qu’il s’est passé face àproblèmes. C’est ce qu’il s’est passé face à

Crédits Photo : FPFCrédits Photo : FPF
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la Suisse, ou dernièrement face aux Pays-Bas.la Suisse, ou dernièrement face aux Pays-Bas.
Ces 29 matchs ociels avec une seule défaiteCes 29 matchs ociels avec une seule défaite

montrent clairement le chemin à prendre.montrent clairement le chemin à prendre.

Q : Uniquement 3 rencontres sans marquerQ : Uniquement 3 rencontres sans marquer
(Autriche, Suisse et Chili) et 18 matchs sans(Autriche, Suisse et Chili) et 18 matchs sans
encaisser de buts. Qu’est-ce qui vous intéresseencaisser de buts. Qu’est-ce qui vous intéresse
le plus : marquer quasiment toujle plus : marquer quasiment toujours ou ne pasours ou ne pas
prendre de buts ?prendre de buts ?

FS : Ce sont deux données signicatiFS : Ce sont deux données signicatives. Mais çaves. Mais ça

ne peut pas êtne peut pas être 50/50, ça dore 50/50, ça doit être 100/1it être 100/100. Ces00. Ces

deux données sont importantes : bien défendredeux données sont importantes : bien défendre
et bien attaquer. On doit être 100% ecaces àet bien attaquer. On doit être 100% ecaces à

attaquer. Une équipe comme la nôtre doit êtreattaquer. Une équipe comme la nôtre doit être
ecace devant les deux buts. Etre bon qu’enecace devant les deux buts. Etre bon qu’en

défense, cela ne sert que pour assurer le nul.défense, cela ne sert que pour assurer le nul.
Pour cela nous devons être ecaces à attaquerPour cela nous devons être ecaces à attaquer

car ce n’est qu’avec des buts que nous pouvonscar ce n’est qu’avec des buts que nous pouvons
gagner. Mais souvent il y a des défaites mêmegagner. Mais souvent il y a des défaites même

si l’on marque. Et il y a des nuls avec beaucoupsi l’on marque. Et il y a des nuls avec beaucoup
de buts marqués, comme lors de l’Euro face àde buts marqués, comme lors de l’Euro face à
la Hongrie. L’équipe a l’équilibre de savoir quela Hongrie. L’équipe a l’équilibre de savoir que
pour gagner il pour gagner il faut marquer mais uniquementfaut marquer mais uniquement

cela ne sut pas pour gagner.cela ne sut pas pour gagner.

Q : Vous maintenez l’idée de bien Q : Vous maintenez l’idée de bien jouer d’abordjouer d’abord
et de faire du beau jeu qu’après ?et de faire du beau jeu qu’après ?

FS : Oui, toujours. Mon concept est clair. CeluiFS : Oui, toujours. Mon concept est clair. Celui

qui ne joue pas bien perd. Il n’y a qu’avec unqui ne joue pas bien perd. Il n’y a qu’avec un
peu de chance qu’il ne perdra pas. Et bienpeu de chance qu’il ne perdra pas. Et bien

 jouer peut  jouer peut impliqimpliqueruer, ou , ou pas, faire du beau pas, faire du beau jeu.jeu.
Ce sont deux choses diérentes. J’ai vu desCe sont deux choses diérentes. J’ai vu des

équipes jouer très bien et jouer équipes jouer très bien et jouer un footbaun football peull peu
esthétique. Et j’ai aussi déjà vu le contraire.esthétique. Et j’ai aussi déjà vu le contraire.
L’important c’est de bien jouer, ce que nousL’important c’est de bien jouer, ce que nous
avons fait à l’Euro.avons fait à l’Euro.

Q : C’est ce que vous voulez au Mondial ?Q : C’est ce que vous voulez au Mondial ?

FS : Le mondial n’est pas une photocopie deFS : Le mondial n’est pas une photocopie de
l’Euro. Les photocopies sont, comme vous lel’Euro. Les photocopies sont, comme vous le
savsavez, pas ez, pas identiques aux originaux. Si identiques aux originaux. Si on veuton veut
faire en Russie une photocopie de ce que nousfaire en Russie une photocopie de ce que nous
avons fait en France ce sera un désastre. Nousavons fait en France ce sera un désastre. Nous
ne connaîtrons pas le succès.ne connaîtrons pas le succès.

"Si on "Si on maintient maintient notre notre état d’eétat d’espritsprit,,
on nous battra difcilement"on nous battra difcilement"

Crédits Photo : FPFCrédits Photo : FPF
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INTERVIEW INTERVIEW 

Q : Comment ça ?Q : Comment ça ?

FS : Déjà parce qu’il y aura des sélectionsFS : Déjà parce qu’il y aura des sélections
diérentes. Au championnat d’Europe, il n’ydiérentes. Au championnat d’Europe, il n’y

avait pas le Brésil, avait pas le Brésil, l’l’Argentine, la Colombie ouArgentine, la Colombie ou

l’Uruguayl’Uruguay. J’entends b. J’entends beaucoup de personneaucoup de personneses

dire que le Portugais doit gagner le Mondial.dire que le Portugais doit gagner le Mondial.

Soyons honnêtes : le Portugal a l’obligation, àSoyons honnêtes : le Portugal a l’obligation, à
chaque match, de donner le maximum pourchaque match, de donner le maximum pour
donner de la joie aux Portugais qui méritentdonner de la joie aux Portugais qui méritent
énormément vu le soutien incroyable qu’ilsénormément vu le soutien incroyable qu’ils
apportent. Nous sommes candidats, oui,apportent. Nous sommes candidats, oui,
mais favoris ? Si le Portugal est favori, alorsmais favoris ? Si le Portugal est favori, alors
que dire de l’Allemagne ? De l’Espagne ? Duque dire de l’Allemagne ? De l’Espagne ? Du

Brésil ? De l’Argentine ? De la France ? IlBrésil ? De l’Argentine ? De la France ? Il

sut de voir les joueurs de chaque sélection.sut de voir les joueurs de chaque sélection.

Quand j’entends que j’ai des dicultés pourQuand j’entends que j’ai des dicultés pour

en choisir 23 alors imaginez l’Allemagne, laen choisir 23 alors imaginez l’Allemagne, la

France, le Brésil, l’Argentine ou l’Espagne ?France, le Brésil, l’Argentine ou l’Espagne ?

Regardons le Brésil : cinq fois champions duRegardons le Brésil : cinq fois champions du
monde. L’monde. L’Allemagne : Allemagne : quatre fois championne.quatre fois championne.

 Arg Argentine : entine : deux fdeux fois chois championnampionne. France e. France etet

Espagne : une fois champions. Presque tousEspagne : une fois champions. Presque tous
les joueurs de ces sélections jouent dans lesles joueurs de ces sélections jouent dans les
meilleurs clubs du monde.meilleurs clubs du monde.

Q : Ceci peut penser que vous ne faites pasQ : Ceci peut penser que vous ne faites pas
conance en vos joueurs ?conance en vos joueurs ?

FS : Comment ça ? Je croiFS : Comment ça ? Je crois beaucoup en eux !s beaucoup en eux !

J’ai dit ce que j’ai J’ai dit ce que j’ai dit et je dit et je dis que dicilementdis que dicilement

on battra le Portugal. Si on maintient notreon battra le Portugal. Si on maintient notre
état d’esprit, dicilement on nous battra.état d’esprit, dicilement on nous battra.

Q : Le système et le Q : Le système et le modèle de jeu vont-ils semodèle de jeu vont-ils se
maintenir ?maintenir ?

FS : Cela dépend du FS : Cela dépend du match mais en principe ilmatch mais en principe il
n’y aura pas de changements. J’ai un systèmen’y aura pas de changements. J’ai un système

de jeu en lequel je de jeu en lequel je crois davcrois davantage mais si jeantage mais si je
n’ai pas les joueurs qui me permettent de len’ai pas les joueurs qui me permettent de le
mettre en pratique à quoi cela me servira-t-mettre en pratique à quoi cela me servira-t-
il ? Je n’aime pas parler de systèmes. Maisil ? Je n’aime pas parler de systèmes. Mais

pour vous donner un exemple plus facile àpour vous donner un exemple plus facile à
comprendre : si je voulais jouer en 4x4x2comprendre : si je voulais jouer en 4x4x2
sans les joueurs pour aligner cette tactique,sans les joueurs pour aligner cette tactique,

 je ne  je ne le ferai le ferai pas. Ce pas. Ce sont les sont les joueurs que joueurs que tutu
as qui déterminent ta tactique. J’essaie deas qui déterminent ta tactique. J’essaie de

choisir les joueurs qui remplissent le mieuxchoisir les joueurs qui remplissent le mieux

mon système préféré, mais si ça ne marchemon système préféré, mais si ça ne marche

pas, je change tout en maintenant le modèlepas, je change tout en maintenant le modèle
et philosophie de jeu.et philosophie de jeu.

Q : Quelle liberté aura Ronaldo ?Q : Quelle liberté aura Ronaldo ?

FS : La même que celle de lFS : La même que celle de l’Euro. Parfois av’Euro. Parfois avecec
deux attaquants, plus mobiles, parfois non.deux attaquants, plus mobiles, parfois non.
Comme attaquant de pointe seul, non. J’aiComme attaquant de pointe seul, non. J’ai

été le premier à dire qu’il ne peut plus jouerété le premier à dire qu’il ne peut plus jouer
sur les ailes même si cela ne le semble pas.sur les ailes même si cela ne le semble pas.
Cristiano n’est pas un attaquant de pointe,Cristiano n’est pas un attaquant de pointe,
dos au but, arrêté en attente du ballon. Non.dos au but, arrêté en attente du ballon. Non.
Il doit intervenir, c’est sa personnalité, ilIl doit intervenir, c’est sa personnalité, il
n’aime pas être trop longtemps arrêté. Iln’aime pas être trop longtemps arrêté. Il
pourrait le faire mais ça n’est pas là où ilpourrait le faire mais ça n’est pas là où il

se sent le mieux. Mais ça n’est pas un ailierse sent le mieux. Mais ça n’est pas un ailier

pur et dur. Un ailier a des tâches défensivespur et dur. Un ailier a des tâches défensives
et ça n’est pas facile de demande à Cristianoet ça n’est pas facile de demande à Cristiano

d’avoir un rôle défensif très intense. Il aurad’avoir un rôle défensif très intense. Il aura
la liberté que l’équipe pourra lui donner.la liberté que l’équipe pourra lui donner.
Toujours dans le même esprit qu’à l’Euro oùToujours dans le même esprit qu’à l’Euro où

il a été il a été brillant. Être important pour l’équipebrillant. Être important pour l’équipe
dans toutes les actions collectives. Il estdans toutes les actions collectives. Il est
toujours disponible pour cela.toujours disponible pour cela.

Q : Dernière Q : Dernière question. Vquestion. Votre femme est prêteotre femme est prête
à partir en congés le 26 juin à partir en congés le 26 juin ou le 1ou le 16 juillet ?6 juillet ?

FS : Je répète : cette histoire de photocopiesFS : Je répète : cette histoire de photocopies

ne fonctionne jamais. Quel discours j’auraine fonctionne jamais. Quel discours j’aurai
en phase nale ? Je ne sais pas…en phase nale ? Je ne sais pas…

Q : Cette histoire du « je ne reviens que le 12Q : Cette histoire du « je ne reviens que le 12
» (NDLR : lors de l’Euro) a été décidée sur le» (NDLR : lors de l’Euro) a été décidée sur le
moment ?moment ?

FS : Oui, clairement. Je ne l’ai pas préparé.FS : Oui, clairement. Je ne l’ai pas préparé.

Je dirai ce que je pense quand on meJe dirai ce que je pense quand on me

posera des questions durant la compétition.posera des questions durant la compétition.
Je ne programme rien. Je programmeJe ne programme rien. Je programme

uniquement mes entraînements et mesuniquement mes entraînements et mes
matchs, pas les discours. Je ne dis pas desmatchs, pas les discours. Je ne dis pas des

choses que je ne crois pas.choses que je ne crois pas.



Suitez nous sur Facebook :Suitez nous sur Facebook :


