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Pts J G N P p c Diff
1 Suisse 21 9 6 3 0 16 6 10
2 Islande 16 9 5 1 3 16 14 2
3 Slovénie 15 9 5 0 4 14 10 4
4 Norvège 11 9 3 2 4 9 12 -3
5 Albanie 10 9 3 1 5 9 11 -2
6 Chypre 4 9 1 1 7 4 15 -11

GROUPE F
• Hier

Azerbaïdjan-Irlande du Nord.............................2-0
Luxembourg-Russie..........................................0-4
Portugal-Israël....................................................1-1

• Mardi
Israël-Irlande du Nord.......................................19h
Azerbaïdjan-Russie..........................................19h
Portugal-Luxembourg.......................................19h

Pts J G N P p c Diff
1 Russie 21 9 7 0 2 19 4 15
2 Portugal 18 9 5 3 1 17 9 8
3 Israël 13 9 3 4 2 18 13 5
4 Azerbaïdjan 8 9 1 5 3 6 10 -4
5 Irlande du Nord 6 9 1 3 5 8 16 -8
6 Luxembourg 6 9 1 3 5 7 23 -16

GROUPE G
• Hier

Lituanie-Lettonie................................................2-0
Grèce-Slovaquie................................................1-0
Bosnie-Liechtenstein.........................................4-1

• Mardi
Grèce-Liechtenstein.........................................19h
Lituanie-Bosnie.................................................19h
Lettonie-Slovaquie........................................20h10

Pts J G N P p c Diff
1 Bosnie 22 9 7 1 1 29 6 23
2 Grèce 22 9 7 1 1 10 4 6
3 Slovaquie 12 9 3 3 3 9 8 1
4 Lituanie 11 9 3 2 4 9 10 -1
5 Lettonie 7 9 2 1 6 8 18 -10
6 Liechtenstein 2 9 0 2 7 4 23 -19

GROUPE H
• Hier

Moldavie-Saint-Marin........................................3-0
Ukraine-Pologne................................................1-0
Angleterre-Monténégro.....................................4-1

• Mardi
Angleterre-Pologne...........................................21h
Saint-Marin-Ukraine..........................................21h
Monténégro-Moldavie.......................................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Angleterre 19 9 5 4 0 29 4 25
2 Ukraine 18 9 5 3 1 20 4 16
3 Monténégro 15 9 4 3 2 16 12 4
4 Pologne 13 9 3 4 2 18 10 8
5 Moldavie 8 9 2 2 5 7 15 -8
6 Saint-Marin 0 9 0 0 9 1 46 -45

GROUPE I
• Hier

Espagne-Belarus...............................................2-1
• Mardi

FRANCE-Finlande............................................21h
Espagne-Géorgie.............................................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Espagne 17 7 5 2 0 12 3 9
2 FRANCE 14 7 4 2 1 12 6 6
3 Finlande 9 7 2 3 2 5 6 -1
4 Géorgie 5 7 1 2 4 3 8 -5
5 Belarus 4 8 1 1 6 7 16 -9

GROUPE A
• Hier

Croatie-Belgique................................................1-2
Pays de Galles-Macédoine...............................1-0

• Mardi
Serbie-Macédoine........................................20h30
Belgique-Pays de Galles..................................21h
Ecosse-Croatie.................................................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Belgique 25 9 8 1 0 17 3 14
2 Croatie 17 9 5 2 2 12 7 5
3 Serbie 11 9 3 2 4 13 10 3
4 Pays de Galles 9 9 3 0 6 8 19 -11
5 Ecosse 8 9 2 2 5 6 12 -6
6 Macédoine 7 9 2 1 6 6 11 -5

GROUPE B
• Hier

Danemark-Italie.................................................2-2
Arménie-Bulgarie...............................................2-1
Malte-Rép. Tchèque..........................................1-4

• Mardi
Danemark-Malte...........................................20h15
Bulgarie-Rép. Tchèque.................................20h15
Italie-Arménie................................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Italie 21 9 6 3 0 17 7 10
2 Bulgarie 13 9 3 4 2 14 8 6
3 Danemark 13 9 3 4 2 11 12 -1
4 Rép. Tchèque 12 9 3 3 3 12 9 3
5 Arménie 12 9 4 0 5 10 11 -1
6 Malte 3 9 1 0 8 5 22 -17

GROUPE C
• Hier

Suède-Autriche..................................................2-1
Allemagne-Eire..................................................3-0
Iles Féroé-Kazakhstan......................................1-1

• Mardi
Suède-Allemagne.........................................20h45
Iles Féroé-Autriche.......................................20h45
Eire-Kazakhstan...........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Allemagne 25 9 8 1 0 31 7 24
2 Suède 20 9 6 2 1 16 9 7
3 Autriche 14 9 4 2 3 17 10 7
4 Eire 11 9 3 2 4 13 16 -3
5 Kazakhstan 5 9 1 2 6 5 18 -13
6 Iles Féroé 1 9 0 1 8 4 26 -22

GROUPE D
• Hier

Estonie-Turquie..................................................0-2
Andorre-Roumanie............................................0-4
Pays-Bas-Hongrie.............................................8-1

• Mardi
Hongrie-Andorre...............................................20h
Turquie-Pays-Bas.............................................20h
Roumanie-Estonie............................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Pays-Bas 25 9 8 1 0 32 5 27
2 Turquie 16 9 5 1 3 16 7 9
3 Roumanie 16 9 5 1 3 17 12 5
4 Hongrie 14 9 4 2 3 19 20 -1
5 Estonie 7 9 2 1 6 6 18 -12
6 Andorre 0 9 0 0 9 0 28 -28

GROUPE E
• Hier

Albanie-Suisse...................................................1-2
Slovénie-Norvège..............................................3-0
Islande-Chypre..................................................2-0

• Mardi
Chypre-Albanie.................................................18h
Suisse-Slovénie................................................20h
Norvège-Islande...............................................20h

Il y a tout de même un grand
paradoxe dans cette soirée
de régalade : que l’Austra-

lie, elle, soit déjà qualifiée
pour le Brésil ! Mais on ima-
gine charitablement qu’elle
doit avoir parfois meilleure
allure car, hier soir, franche-
ment, elle ressembla surtout à
un aimable sparring-partner.
Evidemment ce comportement
complaisant tiendra lieu de
bémol à l’impressionnante
démonstration française, avec
un festival offensif inédit à la
clé. Quelle valeur lui accorder
en fonction de la valeur de
l’adversaire ? Il faudra attendre
un peu pour être affirmatif,
mais ce bon moment de plaisir
ne peut pas faire de mal pour la
suite.

D’autant qu’on a vu des cho-
ses nouvelles et si souvent
recherchées. On pense notam-
ment à l’animation des côtés,
des deux côtés même, avec un
net avantage au gauche qui fut
de loin le plus actif avec le duo
Evra-Ribéry. Entreprenante dès
l’entame, mettant de la vitesse
dans chaque attaque, variant
les temps forts et les prépara-
tions plus posées, les Bleus
ont fait joujou avec une équipe
aust r a l i enne abasourd ie
d’entrée et bien trop limitée
pour lutter. La France menant
2-0 au bout d’un gros quart
d’heure, 3-0 à la demi-heure,
4-0 à la mi-temps, il y avait
belle lurette qu’elle n’avait pas
exercé une telle domination.

P o u r l ’ a n e c d o t e , o n
n’oubliera pas que les Bleus
bénéficièrent d’un petit coup
de pouce comme starter quand
l’arbitre leur accorda un
penalty pour une main pas
évidente devant Rémy (6e).

Ribéry tira la première salve et
les Français s’installèrent en
pressant bien haut. Jamais,
ensuite, ils ne laissèrent respi-
rer un rival agonisant. Les buts
s’empilèrent à dose régulière, il
est vrai que les Français ne
relâchèrent jamais leur applica-
tion. A l’image d’un Giroud
impliqué sur tous les (bons)
coups. A son initiative, il y eut
des enchaînements de haute
volée, comme sur le second et
le troisième but. Des petits
bijoux de décalage avec Nasri
dans le rôle du passeur.

Benzema, Alléluia !
Incontestablement, les Bleus

prenaient du plaisir. Assez
logiquement, Deschamps
choisit d’y faire participer dès
la reprise l’enfant du Parc,
Sakho, et un certain Karim
Benzema. Difficile succession
après la démonstration de
Giroud. Mais l’occasion sem-
blait belle. Mais délicate. Au
bout de six minutes, le public
qui venait de le siffler copieu-
sement scandait son nom sur
l’air des lampions ! Son copain
Ribéry, sur un centre au cor-
deau, lui avait offert le but de
la rédemption. Le sixième (51e)
!

Pas vraiment rassasiés les
Bleus continuaient à donner
du mouvement à leur emprise
totale, Matuidi, Clichy et Val-
buena se joignaient à la fête
(63e). Et il faut bien avouer que
tous ces changements pertur-
baient un peu l’expression col-
lective. La fin de match était
donc logiquement moins pro-
lixe et moins maîtrisée. Moins
rythmée également. D’ailleurs,
aucun but supplémentaire ne
vint compléter le tableau. La

France en resta à six, comme le
Brésil il y a peu face au même
adversaire. Rémy, maladroit
dans le geste terminal (70e et
76e), aurait dû en ajouter une
couche ou deux, comme Ben-
zema (79e) ou encore Nasri
(82e) et Sissoko (86e), mais on
ne leur en voudra pas. Pour
cette fois.

A Paris,
Christian FRICHET.

le point

Rami
ITALIE. Adil Rami sera pré-

senté aujourd’hui au Milan AC.
Le défenseur international fran-
çais est prêté jusqu’en juin 2014
par Valence qui touchera 400 000
€ dans cette affaire. Si le club
italien veut acheter l’ancien Lil-
lois, il devra verser six millions
d’euros aux Espagnols.

Monaco
LIGUE 1. Monaco a annoncé

ce vendredi avoir conclu un parte-
nariat avec le club portugais
Vitoria Guimaraes. « Ce partena-
riat prévoit la possibilité d’échan-
ges au niveau des techniciens
mais également des joueurs des
deux clubs », précise l’ASM. 

Martin
LIGUE 1. L’international fran-

çais de Lille, Marvin Martin, sera
indisponible entre quatre et six
semaines après avoir subi une
intervention chirurgicale au
genou droit.

Billets
MONDIAL 2014. Un total de

6 164 682 demandes de billets
d’entrée pour la Coupe du monde
2014 a été reçu lors de la première
phase de vente qui s’est refermée
jeudi. La FIFA effectuera un tirage
au sort pour les différents mat-
ches. Les rencontres les plus
demandés sont le match d’ouver-
ture à Sao Paulo, les rencontres
de l’équipe du Brésil et la finale du
13 juillet. Les demandes émanent
à 70,86 % du Brésil et 29,14 % du
reste du monde.

Projet
UEFA. L’UEFA réfléchit à

l’attractivité des matches de ses
équipes nationales, mais n’a pas
arrêté de révision de format. Le
quotidien britannique The Guar-
dian, citant le journal norvégien
Dagbladet, évoque un projet où
l’UEFA installerait aux dates des
matches amicaux une sorte de
championnat avec neuf groupes
ou divisions de six équipes (54
Fédérations composent l’UEFA),
classées selon les résultats.

Delanoë
PARC DES PRINCES. Le maire

de Paris, Bertrand Delanoë, reste
favorable au principe d’un élargis-
sement de la capacité d’accueil
du Parc des Princes après l’Euro
2016, « sous réserve de la faisabi-
lité technique ».

Aubameyang
ALLEMAGNE. Flashé en voi-

ture à Dortmund à 77 km/h dans
une zone limitée à 30 km/h, Pier-
re-Emerick Aubameyang, l’atta-
quant du Borussia, s’est vu retirer
son permis pour une durée d’un
mois. 

Caen
AMICAL. Demain, à 17h, Caen

(L2) va défier le grand AC Milan à
l’occasion d’un match amical
donné en l’honneur du centenaire
du club normand. Cette rencon-
tre sera à suivre en direct sur
L’Équipe 21.

foot actu

la france bat l’australie 6-0 en amical

Quel festival !
Soirée de fête au Parc des Princes où les Bleus ont martyrisé une faible équipe australienne. Un festival
offensif et un vrai moment de plaisir. Même Benzema a marqué…

Karim Benzema a enfin retrouvé le chemin des filets au bout de 1222 minutes
de disette personnelle sous le maillot bleu. Photo AFP

En battant la Croatie 1-2 hier soir, grâce à un doublé de Lukaku,
la Belgique a assuré sa place au Mondial-2014. Ce sera la

première fois que les Diables rouges seront présents à la phase
finale depuis l’édition 2002 au Japon et en Corée du Sud. La
Suisse a réalisé la même performance en battant l’Albanie sur le
même score, tandis que l’Allemagne a fait le travail face à l’Eire
(3-0). Ces trois nations se sont d’ores et déjà qualifiées hier pour
le Mondial-2014, portant à 13 le nombre de pays assurés d’être
au Brésil, en comptant le pays organisateur.

L’Espagne sur la fin
En attendant le tirage au sort le 6 décembre, ces trois sélections

rejoignent les Pays-Bas et l’Italie, déjà qualifiés également dans la
zone Euro. Hier soir, l’Espagne a consolidé sa première place
dans le groupe des Bleus en disposant de la Biélorussie (2-1)
grâce à des buts signés Xavi (61e) et Negredo (78e).

FOOTBALL mondial 2014

Trois de plus
La Belgique, la Suisse et l’Allemagne seront du
voyage au Brésil pour la Coupe du Monde 2014.

FRANCE - AUSTRALIE : 6-0 (4-0)

Parc des Princes (Paris). Spectateurs : 38 000. Temps frais.
Pelouse en bon état. Buts pour la France: Ribéry (8e s.p.),
Giroud (16e, 27e), Cabaye (29e), Debuchy (47e), Benzema (51e).
Avertissement à l’Australie : Wilkshire (52e).

FRANCE : Lloris (cap) – Debuchy, Varane, Abidal (Sakho,
46e), Evra (Clichy, 64e) – Rémy, Cabaye (Sissoko, 83e), Nasri,
Pogba (Matuidi, 63e), Ribéry (Valbuena, 63e) – Giroud (Ben-
zema, 46e)

AUSTRALIE : Langerak – Neill (cap), Carney (Davidson, 46e),
Wilkshire (Leckie, 69e), Williams – Jedinak, Holland, McKay,
Bresciano – T. Cahill (Kennedy, 80e), Kruse (Rukavytsya, 46e).

La maladie nous l’a rendu. Si
Nicolas Romero n’était pas
affligé d’une maladie du

sang, qui l’a privé de sa licence
luxembourgeoise, il sévirait
encore, chaque dimanche,
dans le championnat Grand-
ducal. Au RFCU Luxembourg.
Mais celui qui pointait parmi
les tops buteurs de 2007 à
2009, au FC Thionville, celui
qui, en marquant le premier but
de la finale de la Coupe de
Lorraine 2008, avait offert le
trophée régional aux Thionvil-
lois face à Yutz (3-0), a repassé
la frontière.

D’abord pour jouer en Troi-
sième Division, à Yutz Cité,
avec les copains, ensuite pour
signer, cette saison, au FC Het-
tange, en PHR, après avoir été
sollicité de près par Thionville
(Division d’honneur régional),
son club formateur, et son con-
current, le CS Veymerange
(Division d’honneur). « Je souf-
fre d’un problème sanguin héré-
ditaire, explique le puncheur.
Quand je prends un coup,
l’hématome ne se résorbe pas et
ça peut avoir des conséquen-
ces. Mais aujourd’hui, je prends
le bon médicament et j’ai récu-
péré ma licence. Je ne me voyais
pas arrêter le football à vingt-
cinq ans. »

Nico Romero n’a, pour l’ins-
tant, joué que deux mi-temps,
sous la tunique blanche et

bleue du FC Hettange. Car il y a
eu les vacances espagnoles et
une élongation récurrente aux
ischios. Buteur instinctif,
joueur rapide, Romero a mar-
qué sous ses nouvelles cou-
leurs à Godbrange et signé un
doublé victorieux contre les
Portugais de Thionville (1-2).

«On va passer
un vrai test»

«On peut jouer sans lui. On
l’a prouvé, contraint et forcé »,
fait remarquer Omar Ali, son
entra îneur. Hettange est
aujourd’hui invaincu en tête de
son championnat et toujours
qualifié pour la Coupe de
France. « On va passer un vrai
test face à Hagondange, une
équipe qui, depuis deux ans,
joue la montée en Division
d ’honneur », d i t Nico las
Romero, qui compte bien se
qualifier, demain aux Carrières,
lui qui, en novembre 2009, à la
tête du FC Thionville, était allé
défier Strasbourg, lors d’un hui-
tième tour perdu (3-0) à la Mei-
nau.

A. Z.

L’ é q u i p e d ’ H e t t a n g e :
Paquet, Grosse, Cocco, Baesel,
Noirez, Heller, Gœbel, Pas-
quini, Lascaux, Brenneur,
Romero – Antoniol, Failla,
Franchetto, Arendt, Steimetz.

Romero Hettange sa soif
Buteur patenté du FC Thionville, en 2008 notamment, Nicolas Romero titulaire du RFCU
Luxembourg ces dernières années, est aujourd’hui l’attaquant protée du FC Hettange.

Face aux Portugais, Romero avait fait la différence. Photo RL

Aujourd’hui
Réding (PHR) - Épinal (CFA).....................15h
Amnéville (CFA2) - Forbach (DH)..............19h

Demain
Hannonville (PHR) - Montbronn (DHR)……….15h
Hombourg-Haut (D2) - Uckange (PH)..............
Hettange-Grande (PHR) - Hagondange (DHR)……
Sarreguemines (CFA2) - Veymerange (DH)……..
Bettborn-Hellering (D1) - Jœuf (PH) ................
Marange-Silvange (PHR) - Koenigsmacker (PH)……..

Audun-le-Tiche (DHR) - Raon (CFA)................
Amanvillers (PH) - Champigneulles (DHR)…….
Nomexy (PH) - Thaon (CFA2)..........................
Richardménil (PHR) - Jarville (DH) ..................
Maxéville (D1) - Pulnoy (PH)............................
Golbey (PHR) - Magny (DH) ............................
Saint-Dié Kellermann (D2) - Lunéville (DH)……..
Sarrebourg (PH) - Dombasle (PHR) ................

Le tirage au sort du sixième tour aura
lieu le lundi 14 octobre à 19h.

le programme

coupe de france (5e tour)

L’AS Saint-Étienne a fait
l’acquisition des fameux

poteaux carrés, symboles
de la défaite des Verts
en finale de la Coupe

d’Europe des clubs
champions en 1976

à Hampden Park
à Glasgow contre

le Bayern Munich (1-0).
La légende veut que

les Verts auraient
remporté cette finale

si les poteaux n’avaient
pas été carrés,

mais ronds. Durant
la rencontre, ces fameux

poteaux avaient repoussé
une frappe de Dominique

Bathenay et une tête
de Jacques Santini.

Les poteaux, qui étaient
entreposés dans

les réserves du musée
du football écossais

à Hampden Park, vont
rejoindre le futur musée

de l’ASSE dont
l’inauguration est prévue

le 21 décembre.
Ils appartenaient

à un pool d’actionnaires
écossais à qui il a été

réglé une somme
de 20 000 €.

insolite
Poteaux carrés

Lloris. Hormis quelques relances au
pied et un devoir de vigilance, il a
vécu une soirée de tout confort le

soir où il a dépassé Bats au nombre de
sélections.

Debuchy. De l’allant dans son couloir
droit, et de bonnes intentions offensives.
Il a inscrit son deuxième but chez les
Bleus d’une frappe pure du gauche en
début de seconde période. Une bonne
rentrée pour le défenseur de Newcastle.

Varane. Pour sa première aux côtés de
« l’ancien » Abidal, il a vécu une soirée
plutôt tranquille. Une possibilité de mar-
quer, de la tête, sur corner. Serein.

Abidal. Un ou deux bons jaillisse-
ments quand le besoin s’en est fait
sentir, mais il n’a pas vraiment été per-
turbé par l’opposition. Remplacé à la

pause par Sakho (46e), acclamé par le
Parc des Princes, il a mis du cœur à
l’ouvrage.

Evra. Il a plusieurs fois dynamité le
côté gauche des Bleus, par son engage-
ment, ses redoublements de passes avec
Ribéry. Influent, il a offert notamment à
Giroud sa première occasion du match.

Cabaye. Lui qui n’avait plus rejoué
avec les Bleus depuis la défaite au Brésil
en juin dernier, s’est offert de joyeuses
retrouvailles. Actif, inspiré ballon au
pied, il a comme son coéquipier Debu-
chy, marqué son 2e but en équipe de
France, d’une jolie frappe à ras de terre.

Pogba. On l’avait vu guère à son
avantage, malgré son but, en Biélorussie,
mais hier il a toujours été à l’aise dans ses
prises de balles, ses anticipations et sa

capacité à faire des différences balle au
pied.

Rémy. Il a eu des difficultés à s’expri-
mer dans le couloir droit, et a parfois
repiqué dans l’axe, mais on l’a déjà
connu plus influent, même s’il est impli-
qué sur l’action du penalty, sévère, qui a
permis aux Bleus d’ouvrir le score. Il est
passé à gauche après la sortie de Ribéry,
et a raté quelques opportunités.

Nasri. En position axiale, il a pu
manœuvrer à sa guise, face à une faible
opposition il est vrai. Sa technique et sa
vivacité ont été utiles dans le jeu court,
malgré quelques gourmandises. De bel-
les transversales aussi dans le jeu long.

Ribéry. Cette fois, il n’a pas eu besoin
de tout régler à lui tout seul, même s’il
s’est chargé de frapper, en force, le

penalty à 0-0. Il s’est démené dans son
couloir, offrant une passe décisive à
Giroud. Remplacé par Valbuena, qui a
été sifflé à chaque fois qu’il touchait le
ballon. Parce qu’il joue à l’OM…

Giroud. Une belle prestation agré-
mentée de deux jolis buts qui portent
son total à 5 en 23 matches. Généreux
dans l’effort, il a offert sans cesse des
solutions par sa façon de se démarquer
ou en servant de point d’appui. Rem-
placé à la pause par Benzema (46e),
accueilli par des sifflets, avant de déblo-
quer enfin son compteur buts, après
1222 minutes sans marquer. Chambré
puis acclamé, il a lui-même applaudi le
public.

A Paris, Jean-François GOMEZ.

Giroud en profite, Benzema aussi
C’était une soirée rêvée pour des attaquants en manque de buts. Le doublé de Giroud récompense
une belle prestation, son remplaçant Benzema a, lui, enfin brisé sa série noire.


