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Dur très dur pour les Lions du Sénégal ! Dans cette rencontre 

tactique qui opposait le Sénégal et les Pays-Bas sur la pelouse 

du stade Al Thumama s’est terminé sur une défaite des Lions. Un 

mauvais départ des coéquipiers d’Ismaila Sarr qui devront se 

relever contre le pays hôte, le Qatar.

FILM DU MATCH 

Le choc du groupe A, entre le Sénégal et les Pays-Bas, est resté 

très serré dans le premier acte. Les deux formations qui ont eu 

une bonne opportunité chacune, n’ont pas trouvé la faille. 

D’abord avec les Lions qui dès la première de jeu lancent une 

alerte très sérieuse à la Défense adverse. L’action de Boulaye 

Dia et la première frappe du match accréditée Ismaila Sarr ont 

confirmé la grosse entame du Sénégal. Les lions ont longtemps 
pressé sur les Oranje, à l’image de Gana Gueye et Cheikhou 

Kouyaté qui montrent clairement leur envie.

Quelques minutes plus tard, les joueurs de Luis Van Gaal se 

donnent un peu d’air en passant par les ailes. Gakpo sur un bon 

centre cherche Blind mais cette dernière peine à récupérer la 

balle, finalement dégagée par Cheikhou Kouyaté. Même en 
souffrance, les Pays-Bas parviennent à se créer des occasions 

sans véritablement trouver le cadre. En face, les Lions offrent 

également une très belle partition offensive, mais manquent 

toujours de justesse. Au terme de la première mi-temps aucune 

des deux formations n’a réussi à faire la différence.

Le rythme de la première mi-temps est resté intact en ce début 

de la deuxième manche. Mais la première grosse occasion est 
cette fois-ci du côté des Néerlandais. Aussitôt, Cheikhou 

Kouyaté et sa bande reprennent les commandes du match. Ils 

enchaînent des actions et enregistrent la première frappe du 

match. 

Visiblement touché, Abdou Diallo est contraint de céder sa place 

à Jakobs. Le joueur de l’AS Monaco finalement éligible pour ce 
match gère le côté gauche. Quelques minutes plus tard, le 

Sénégal perd son soldat. Auteur d’une prestation de grande 

qualité, Cheikhou Kouyaté touché à la cuisse sort sur civière. Il 

est finalement remplacé par Pape Gueye. Les mauvaises 
nouvelles enchaînent pour les Lions. Sur un centre, De Jong 

trouve Gakpo qui profite de la sortie complètement ratée de 
Mendy pour enfin ouvrir le score 85’.

Le Sénégal tente de revenir sans véritablement inquiéter le 

gardien, la frappe lointaine de Pape Gueye n’était pas puissante 

pour surprendre le portier des Pays-Bas. Les Néerlandais vont 

même marquer le but du break en fin de match, avec Klaassen 
qui reprend la balle repoussée par Mendy à la suite d’une frappe 
de Depay. Les coéquipiers de Boulaye Dia peuvent nourrir de 
gros regrets. Deux buts à zéro est le score final, un triste record 
battu par les Lions d’Aliou Cissé qui enregistrent leur première 

défaite en phase finale de la Coupe du Monde.

Malgré cette défaite (2-0), le Sénégal garde toujours son destin 
en mains, il fera face à des adversaires moins compliqués sur le 

papier, le Qatar et l’équateur pour le compte de la deuxième et 

troisième journée du groupe A. Vendredi, les champions 

d’Afrique vont croiser le pays hôte avec un seul objectif, une 

victoire.

NOTES DES LIONS VS PAYS-BAS

Jakobs 5
Jackson 3
Bamba Dieng 2,5
Pape Gueye 4

ANALYSE ET NOTES DES LIONS 

MENDY PASSE À CÔTÉ

On pourrait parler encore et encore de la forme actuelle d’Edouard 

Mendy, mais le portier de Chelsea fait tout sauf rassurer son monde. Et 
ce n’est pas lors de cette rencontre inaugurale de Coupe du monde que 

l’ancien rémois le fera. Sur la défaite des Lions, Edou est passé à côté de 

son match. Trop peu sollicité, il n’a pas été décisif sur les deux buts des 

Pays-Bas.Aligné en 4-2-3-1 au coup d’envoi de la rencontre d’ouverture 
de son mondial face à la Hollande, le Sénégal ne s’est pas présenté avec 

la totalité de ses atouts. La preuve, Abdou Diallo compère habituel de 
Koulibaly en défense centrale a évolué au poste d’arrière gauche. Le 
joueur de Leipzig a cédé sa place en charnière à Pape Abou Cissé pour 
accompagner le capitaine des Lions, Sabaly est logiquement resté à 
droite de la défense.

KOUYATÉ OMNIPRÉSENT

Dans l’entrejeu, les choix du coach des Lions ont clairement annoncé la 

couleur quant à la stratégie de jeu face aux Pays-Bas : défendre avant 
d’attaquer. Comme pressenti, Aliou Cissé a aligné le trio Nampalys-Ga-

na-Kouyaté devant la ligne défensive. Nampalys et Kouyaté en 
double-sentinelle et Gueye un peu plus avancé pour forme la ligne 
semi-offensive avec Ismaïla Sarr et Krépin Diatta. Boulaye a été choisi à 
la pointe de l’attaque.Des choix qui ont payé en première période avec 

une équipe du Sénégal présente au pressing haut et entreprenante dans 

le jeu notamment avec un Cheikhou Kouyaté inspiré face aux Néerlan-

dais. Le joueur de Nottingham Forest était partout sur le terrain et a 

réussi toutes ses actions tentées. Derrière Boulaye Dia, Gana a effectué 

une pression énorme pour étouffer Frenkie De Jong, dépositaire du jeu 

des Oranje. Une stratégie de jeu qui aura même permis aux Lions de 
dominer en première période notamment avec beaucoup de tirs et de 

situations de buts. Mais comme on dit souvent : dominer sans marquer 
ne rassure jamais en football.

DES CHANGEMENTS MITIGÉS

Après des débats équilibrés en première période, les deux équipes ont 

repris le second acte ave moins d’intensité mais surtout avec beaucoup 

de calculs. Les Pays-Bas ont craint le Sénégal à un moment, mais sans 

vraiment se faire punir par l’attaque des Lions. Par contre, le jeu de 

Lions a été impacté par les sorties sur blessure de Abdou Diallo et de 

Cheikhou Kouyaté, mais également par la fatigue qui se faisait ressentir 

petit à petit chez les Sénégalais notamment Gana Gueye. Alors qu’il a été 

la marque de l’attitude des Lions en première période, Gana a reculé d’un 

cran laissant venir les assauts néerlandais peu à peu. Son vis-à-vis, 

Frenkie De Jong se faisait plus trouver par ses partenaires ce qui 

constitua un réel danger pour Aliou Cissé et ses hommes.

D’ailleurs, c’est le joueur du Barça qui va servir le but de l’ouverture du 

score réalisé par Cody Gakpo (85’). L’autre élément déterminant dans ce 
match, c’est la rentrée en jeu du deuxième buteur néerlandais, Klaassen 

sur une action initiée par un autre rentrant, Memphis Depay. Au même 
moment, Aliou Cissé a fait des remplacements mitigés (les entrées de 
Pape Gueye, Bamba Dieng ou Nicolas Jackson) et à la limite, incompré-

hensibles pour certains observateurs. Seul Ismaïl Jakobs aura apporté 
un plus remarquable dans le jeu avec plusieurs duels gagnés.

BATTUS PAR LES PAYS-BAS (2-0), 
LES CHAMPIONS D’AFRIQUE RATENT LEUR ENTRÉE 

Cheikhou Kouyaté 6
Idrissa Gueye 4
Ismaïla Sarr 5
Krépin Diatta 4
Boulaye Dia 5,5

Edouard Mendy 2
Kalidou Koulibaly 4
Abdou Diallo 4
Pape Abou Cissé 5
Youssouf Sabaly 5
Nampalys Mendy 5
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ÉCHOS DE LA TANIÈRE 

L’INFIRMERIE DES LIONS 
SE REMPLÎT 

En plus de la défaite d’entrée contre les Pays-Bas (0-2), le Sénégal a subi deux autres 
coups durs pour la suite de la Coupe du Monde. En effet, son arrière latéral gauche, 
Abdou Diallo, et son milieu de terrain, Cheikhou Kouyaté, ont quitté leurs coéquipiers 
dans ce match blessés. Aliou Cissé a donné de leurs nouvelles. « Abdou Diallo a un 
problème musculaire. Cheikhou Kouyaté s’est tordu la cheville. J’espère qu’il n’y a rien 
d’important. Pour l’instant, je ne peux pas encore m’avancer là-dessus. On fera le point 
demain (mardi) et on aura plus d’informations », a déclaré le sélectionneur des Lions en 
conférence de presse.Notons que le latéral gauche Fode Ballo-Toure a ouvert le bal du 
côté de l’infirmerie. On en saura plus sur leur situation ce mardi.

En plus de la défaite d’entrée contre les Pays-Bas (0-2), le Sénégal a subi deux autres 
coups durs pour la suite de la Coupe du Monde. En effet, son arrière latéral gauche, 
Abdou Diallo, et son milieu de terrain, Cheikhou Kouyaté, ont quitté leurs coéquipiers 
dans ce match blessés. Aliou Cissé a donné de leurs nouvelles. « Abdou Diallo a un 
problème musculaire. Cheikhou Kouyaté s’est tordu la cheville. J’espère qu’il n’y a rien 
d’important. Pour l’instant, je ne peux pas encore m’avancer là-dessus. On fera le point 
demain (mardi) et on aura plus d’informations », a déclaré le sélectionneur des Lions en 
conférence de presse.Notons que le latéral gauche Fode Ballo-Toure a ouvert le bal du 
côté de l’infirmerie. On en saura plus sur leur situation ce mardi

NATURALISATION SPORTIVE ACTÉE POUR ISMAEL JAKOBS !

La bonne nouvelle est tombée quelques minutes avant le coup d’envoi Sénégal v 
Pays-Bas. Incertain pour prendre part à l’entrée en lice des Lions, le latéral 
gauche a reçu le feu vert de la FIFA ce lundi. A travers une correspondance, 
l’instance internationale informe la FSF de sa décision d’autoriser le joueur à 
disputer des matchs avec l’Équipe Nationale du Sénégal et cela avec effet 
immédiat. Ce qui a permis au joueur de 23 ans de disputer son premier match de 
la coupe du monde ce lundi. « J’étais tellement content quand le coach m’a 
informé. C’était vraiment difficile ces jours-ci de ne pas savoir si je pourrais jouer 
la coupe du monde. Mais aujourd’hui j’étais tellement content d’être sur la pelouse 
» a déclaré Ismael Jakobs en zone mixte

PLANNING 

SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT CE SOIR 

Il faudra rapidement oublier la défaite et se concentrer sur le second match qui 
opposera le Sénégal au Qatar vendredi prochain à 16h GMT. Aliou Cissé et ses 
hommes s’apprêtent à disputer ce match important pour les Lions qui doivent se 
reprendre et se hisser sur le classement du groupe À où ils se trouvent à la 3e 
position. Une séance d’entraînement est prévue ce mardi à 16h GMT. 
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ALIOU CISSÉ 

« ON A ENCORE NOTRE MOT À DIRE DANS 
CETTE COMPÉTITION » 

En conférence de presse, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, est revenu sur la 
défaite du Sénégal face aux Pays-Bas, lors du premier match à la Coupe du Monde.

VOTRE APPRÉCIATION DU MATCH ?

Dans l’ensemble, je suis satisfait de la prestation de mon équipe parce qu’on a eu des 
opportunités pour marquer. Malheureusement, on n’a pas pu les mettre. Dans ce 
genre de match, tu ne peux pas avoir beaucoup d’occasions, mais on en a eu. On a fait 
un très bon match. Maintenant, il faut se préparer pour le Qatar. Ce sera un match 
décisif. Ca va marquer notre suite dans cette compétition.

L’ÉQUIPE A-T-ELLE MANQUÉ UN BON FINISSEUR ?

Oui, effectivement. Il faut qu’on finisse nos occasions. On n’a pas beaucoup pesé dans 
les 30 derniers mètres. Il faut se montrer plus efficace et agressif. Défensivement, 
nous étions costauds. On a fait douter les Pays-Bas pendant plus d’une heure.
Les Lions ont – ils fait l’erreur de trop chercher à gagner le match ?

Non. On a un peu reculé vers la fin du match. Ce qui a laissé plus d’espaces à l’équipe 
adverse. Avec leur qualité technique, avec Frenkie de Jong très bon au ballon, ça a 
été difficile de le contrer à un moment. On a manqué de concentration dans les cinq 
dernières minutes.

LE MATCH CONTRE LE QATAR ?

Ce sera une finale, comme c’était le cas contre les Pays-Bas. Quand vous perdez le 
premier match, le deuxième match devient décisif, mais on a encore notre mot à dire 
dans cette compétition. On doit impérativement battre le Qatar pour pouvoir avoir 
une finale contre l’Équateur. Le Sénégal est encore dans la compétition.

KALIDOU KOULIBALY 
« L’ABSENCE DE SADIO S’EST FAIT RESSENTIR MAIS… »

"On a fait un bon match" a commencé par dire Kalidou Koulibaly à la fin de la 
rencontre. Le capitaine des Lions a analysé avec recul la défaite du Sénégal face aux 
Pays-Bas (0-2) pour l'entrée en lice des champions d'Afrique.

"On a été vraiment pertinent dans le plan qu’on avait. C’est dommage qu’on ait pris ce 
but en fin de match parce qu’on avait vraiment les occasions pour marquer. C’est la loi 
de la coupe du monde on sait que les matchs se jouent sur les détails" a froidement 
analysé Kk.

Par ailleurs l'éternel débat a encore une fois été posé à savoir si le Sénégal était 
capable de gagner un grand rendez-vous sans Sadio Mané? Le capitaine des Lions a 
confirmé que l'absence de Sadio Mané s'est fait ressentir dans cette rencontre.
"L’absence de Sadio se fait ressentir mais je pense que ce sera le débat à chaque 
match du Sénégal. A nous de prouver qu’on peut jouer sans lui et de jouer pour lui 
aussi. Il aurait voulu être avec nous, c’est dommage. Maintenant, ce n’est pas le 
moment de chercher des excuses. Il faut continuer à travailler, à montrer de bonnes 
choses" a t'il confié.

Le défenseur des blues de Chelsea d'évoquer les prochaines rencontres contre le 
Qatar et puis l'Équateur qui décideront du futur des Lions dans cette compétition 
alors que l'effectif est minée par des blessures.

"On y croit tous. On sait que cela va être difficile il y’aura deux finales contre le Qatar 
d’abord. On va tout faire pour gagner ce match. Ensuite, on verra contre l’Équateur. 
Penser match après match et le prochain c’est le Qatar. Il faut d’abord analyser ce 
match parce qu’il y’a beaucoup de bonnes choses pour préparer le match contre le 
Qatar. On ne sait pas encore mais c’est quand même difficile de perdre encore deux 
joueurs. Déjà, qu’il nous manque Sadio, encore Abdou et Cheikhou...".
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ISMAIL JAKOBS  
« ON A BEAUCOUP SOUFFERT DU PRESSING DES PAYS-BAS »

Minés par les blessures, le Sénégal a procédé à plusieurs changements hier dont 
celui d'Abdou Diallo remplacé à la 62e minute par Ismail Jakobs qui a réglé ses 
problèmes administratifs.

Auteur d'une prestation plutôt convaincant alors qu’il a remplacé Abdou Diallo à 
l’heure de jeu , Ismail Jakobs n'a pas pu empêcher la défaite 2-0 des Lions. En zone 
mixte, le latéral monégasque a fait savoir sa déception à l’issue du résultat.
"Je pense que globalement on a réalisé un bon match aujourd'hui et particulièrement 
en première période où on a été très bon. Au final, on est très déçus du résultat. En 
seconde période on a beaucoup souffert car les Pays-Bas nous ont beaucoup pressé. 
Ensuite après avoir encaissé le premier but, le match est devenu plus ouvert et on a 
pris le deuxième" a expliqué Ismail Jakobs.

L'international sénégalais a aussi abordé le prochain match des Lions déjà crucial 
contre le pays organisateur , le Qatar vendredi prochain. "Après le match d'aujourd'hui 
, je pense qu'on peut être confiant pour battre le Qatar. Mais aucun match n'est facile 
en coupe du monde" a t'il confié.

BOULAYE DIA  
« LE PREMIER BUT NOUS A FAIT MAL. ON EST FRUSTRÉS 
MAIS PAS ABATTUS»

Remplacé après l’heure de jeu, Boulaye qui a pourtant était entreprenant n’a pu 
inquiéter le portier néerlandais mis à part son tir repoussé en corner en seconde 
période. Il a confié que le but pris en fin de rencontre leur a mis un coup un moral.
« On savait que ce match allait être dur. On était prêts à fournir des efforts, à attaquer 
ensemble et défendre ensemble. On l’a bien fait jusqu’au premier but qui nous a fait 
mal. On est frustrés mais pas abattus. Il n’y a pas de raisons d’être abattus. On a fait le 
nécessaire. On n’a juste pas réussi à marquer » a t-il fait savoir.

L’attaquant de la Salernitana botte en touche à la question de savoir s’il leur a 
manqué d’expérience face aux Oranje. « Non, je ne pense pas. Il nous a manqué un 
peu de réussite. » a t-il déclaré avant de parler du futur adversaire des Lions le Qatar. 
« On va rapidement se projeter sur le prochain match. On va essayer de bien récupé-
rer et garder la tête froide. Ce sera un match capital et il faudra gagner »

NAMPALYS MENDY 
 « IL FAUT QU’ON SOIT ENSEMBLE ET SOLIDAIRES SI ON VEUT 
FAIRE DE BONS RÉSULTATS »

Pour repartir de l’avant, Nampalys Mendy demande plus de solidarité dans les rangs 
de la bande à Aliou Cissé pour espérer avancer plus sereinement dans la compétition.

« On savait qu’en rentrant dans cette compétition, ça allait se jouer sur des petits 
détails. Je pense qu’on a fait une bonne performance mais à la fin, il nous a manqué 
ce petit truc de concentration. Malheureusement, ça fait une défaite mais il reste 
deux autres matchs. Il faudra les jouer comme si ils étaient des finales. D’un match à 
l’autre tout peut changer », a déclaré Papy Mendy en zone mixte.

Avant d’ajouter : « Je pense qu’il faudra rester concentrés du début jusqu’à la fin et 
tout donner. Il y’a eu beaucoup de déception forcément parce qu’on perd le premier 
match alors qu’on fait une performance qui n’est pas trop mal. Après, il faut garder la 
tête haute. Il faut rester confiant et, surtout, si on veut faire de bons résultats, il faut 
qu’on soit ensemble et solidaires comme on l’a toujours été. » a-t-il conclut.

KRÉPIN DIATTA 
« ON MÉRITAIT DE RENTRER AU MOINS AVEC 1 POINT »

Remplacé à la 74e minute par Aliou Cissé pour faire entrer Nicolas Jackson, Krépin 
Diatta n'a pas été étincelant face aux Pays-Bas ce lundi lors du deuxième match du 
groupe A entre le Sénégal et les Pays-Bas (0-2).  Il a ainsi analysé la défaite des Lions 
en zone mixte tout en confiant que l'équipe a commis des erreurs qui se sont payés 
cash.

"Je pense qu’on a fait le match qu’il fallait et le contenu a été bon dès les premières 
minutes jusqu’à la 85e. On a poussé cette équipe, essayé de les faire mal, les faire 
sortir de leur zone de confort. C’est sur de petits détails qu’on a pris le premier but 
puis le deuxième. Au moins, on méritait de partir avec un point. On a respecté les 
consignes, on s’est battu comme on a pu mais au final on a pêché sur ces deux 
erreurs qui ont fait basculer le match" a t'il regretté. L'ailier de l'AS Monaco d'ajouter : 
"Il y’a eu bon gardien en face qui a fait de bons arrêts, il faut le souligner. Le réalisme 
peut aider à faire basculer le match. On l’a vu avec eux, ils ont saisi leurs opportuni-
tés. Et c’est un axe de travail qu’on doit continuer à travailler. Mais on a répondu 
présent sur le terrain. et eux-mêmes auraient été satisfaits de rentrer avec un point".
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GROUPE B 

L’ANGLETERRE DÉMARRE FORT, 
USA ET PAYS DE GALLES DOS À DOS 

LES THREE LIONS CORRIGENT L’IRAN (6-2)
L’Angleterre démarre son mondial en fanfare. Emmenée par ses grands talents, la 

formation de Gareth Southgate n’a laissé aucune miette à un petit Iran, ce lundi 

après-midi, lors de la 1re journée de la phase de groupes dans la Poule B. Totalement 

déchaînés et diaboliquement efficaces, les Anglais menaient par 3 à 0 à l’issue de la 
première période. Même s’ils ont pris leur patience dans ce match, les Anglais ont 

trouvé la faille après 35e minutes de jeu race à Jude Bellingham. Puis, peu avant la 
pause, Bukayo Saka (43e) et Raheem Sterling (45e+1) se sont assurés de mener 
l’Angleterre vers une victoire écrasante. A l’heure de jeu, exactement à la 62e minute, 
Saka venait inscrire le 4-0 pour s’offrir le deuxième doublé de cette Coupe du Monde.

Mehdi Taremi (65e) a sauvé l’honneur pour l’Iran, mais les Three Lions n’ont pas levé le 
pied et enfonceront le clou grâce à leurs remplaçants. Fraîchement entré en jeu, 

Marcus Rashford marquait le 5-1 (71e), alors que Jack Grealish a mis fin au festival 
anglais. Au bout de la 112e minute, Taremi sauvait à nouveau l’honneur des siens sur 
penalty. La deuxième rencontre du groupe se jouera ce soir entre les Etats-Unis et le 
Pays de Galles.

LES ETATS-UNIS ET LE PAYS DE GALLES 
SE NEUTRALISENT
On assiste donc au premier match nul de cette Coupe du Monde. Après les victoires 
de l’Equateur contre le Qatar (2-0), de l’Angleterre face à l’Iran (2-0) et des Pays-Bas 
face au Sénégal (2-0), les Etats-Unis et les Pays de Galles n’ont fait caler le rythme 
pour leur retour dans la compétition. Américains et Gallois se sont quittés sur un 
score de parité (1-1). Ce qui permet à l’Angleterre de prendre seule la tête du groupe.
Les USA ont ouvert le score par l’intermédiaire de Timothy Weah un peu après la 
demi-heure de jeu après un bon service de Christian Pulisic (36e). Ce but est venu 
récompenser la domination territoriale des Américains, qui n’ont pas concédé la 

moindre occasion lors des 45 premières minutes. Le Pays de Galles ont obtenu un 
penalty logique. Gareth Bale s’est chargé de le transformer à 10 minutes de la fin 
(82e). Pour la prochaine journée de ce groupe prévue vendredi prochain, les Anglais 
feront face aux Américains alors que les Gallois affronteront l’Iran. L’Angleterre 
pourrait déjà se qualifié en cas de succès sur les USA.

TOUS LES QUATRE PREMIERS 
MATCHS DU MONDIAL ONT 
ATTEINT LES 100 MINUTES ! 
POURQUOI ?
C'est une particularité qui, si vous avez suivi au moins 
un match depuis le début de la Coupe du monde, ne 
vous a sans doute pas échappé. Au Qatar, les temps 

additionnels gonflent et les rencontres s'éternisent. 
Depuis l'ouverture de bal dimanche, aucune des quatre 
confrontations n'a duré moins de 100 minutes. Angle-

terre - Iran a même atteint les... 117 minutes de jeu, soit 
près de l'équivalent d'un match avec prolongation.

DANS LE DÉTAIL, VOICI CE QUE ÇA DONNE :

- Qatar - Équateur : +5' en première période, +5'22'' en 
seconde ;

- Angleterre - Iran +14'22'' en première période, +12'34'' 
en seconde ;

- Sénégal - Pays-Bas : +2'41'' en première période, +10'01'' 
en seconde ;

- États-Unis - Pays de Galles : + 3'59'' en première 
période, +10'35'' en seconde.

Au total, il y a donc eu près de 65 minutes de temps de jeu 
supplémentaire en l'espace de quatre rencontres. Au cas par 
cas, il y a bien eu une courte interruption VAR et quelques 
changements lors du match d'ouverture, deux blessures 
chronophages lors du choc entre le Sénégal et les Pays-Bas, et 
quelques faits de jeu à peine notables lors des USA vs Pays De 
Galles..., soulignent nos confrères d’Eurosport.

Pour autant, les hommes au sifflet ne font qu'appliquer les 
consignes. « Nous avons dit à tout le monde de ne pas être 
surpris en voyant les quatrièmes arbitres lever le tableau 

électronique en affichant six, sept ou huit minutes de temps 
additionnel », expliquait vendredi Pierluigi Collina, président 
de la commission des arbitres de la FIFA, lors d'une interview à 
ESPN repris par Eurosport. Avant de poursuivre ses explica-

tions : « Si nous voulons plus de temps effectif, il faut être prêt 
à voir ce type de temps additionnel. Prenez l'exemple d'un 
match à trois buts. Une célébration dure en général une 
minute à une minute trente. Donc, avec trois buts, vous perdez 
facilement cinq à six minutes. Ce que nous voulons faire, c'est 
calculer avec précision le temps additionnel à la fin de chaque 
période. Ça a commencé en Russie et ça continuera au Qatar. »

Pour rappel, en avril dernier, la FIFA avait communiqué sur 

cette polémique pour rassurer qu’aucun changement ne sera 

opéré sur les règles de jeu pour cette Coupe du monde et toute 
autre compétition.










