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Numéro 4 

Tous les matchs de poule sont terminés et quelques 

petites surprises sont survenues lors de cette 

phase comme l’élimination prématurée de 

l’Afrique du sud, dernier vainqueur de la CAF, qui 

selon les pronostiqueurs devait logiquement se 

qualifier dans la poule une normalement à sa 

portée. L’autre déception de cette CDM fut elle du 

Cap-Vert qui réalise sa plus mauvaise performance 

de son histoire en coupe du monde, il y aura-t-il 

des changements à la tête de la sélection, en tout 

cas des rumeurs l’affirment. Dans la poule 8 il 

fallait obligatoirement qu’un prétendant au titre 

mondial soit éliminé et cela est  tombé sur l’Italie, 

dernier finaliste de la CDM. En tout cas cette phase 

de poule a été pleine de suspens. Page 2 et 5 

La VFIFA recherche actuellement un 

Webmaster pour son site officiel des 

connaissances en PHP et en MSQL sont 

demandées si vous pensez répondre aux 

critères de l’annonce envoyez votre 

candidature par MP à Heimdall. 

Petite Annonce : Point de vue Par Heimdall(*) 

Depuis la création de la coupe du monde cette question a été un 

sujet de polémique et de débat au sein de la communauté des 

sélectionneurs, même aujourd’hui ce problème n’est pas encore 

résolu. Peut-on trouver des solutions à ce problème ? 

La naturalisation, dangers ou pas ? 

Virtuafoot permet de changer la nationalité de son joueur sans 

laissé de trace sur sa fiche, alors pourquoi ne pas utiliser ce système 

pour faire sa nation me direz-vous ? En utilisant ce principe cela 

serait trop simple et le charme de faire une sélection perdrait de 

son challenge. Il est plus gratifiant pour le sélectionneur d’avoir 

réussi à créer une équipe nationale de voir sa nation monté en 

puissance et dans le classement VFIFA, cela est pour beaucoup de 

sélectionneur la seule chose qui les faits rester sur Virtuafoot. 

Le nombre de sélectionneur est en hausse ces derniers temps et 

il est important de rester vigilant contre un sélectionneur peu 

scrupuleux qui n’en aurait rien à faire du principe fondateur de la 

VFIFA. Les contrôles sont décriés car la méthode est jugée obsolète 

n’étant pas fiable à 100% mais c’est à l’heure actuelle la seule qui 

est mise à notre disposition. Supprimer cela reviendrait à ouvrir la 

porte aux fraudeurs et aux sélectionneurs peu enclins à se fatiguer à 

ne rechercher exclusivement des joueurs ayant la nationalité 

d’origine de leur sélection. 

Si une telle situation devait arriver, je serais le premier a arrêté 

et donnerai avec émotion mon poste de président à mon 

successeur. 

Nouveauté : découvrez la 

nouvelle simulation à la 

mode chez les sélectionneurs 
page 3 

La police japonaise utilise 

des robots chien lors des 

contrôles des spectateurs ! 
Page 4 

(*) Président de la VFIFA 

Le 7/01/2012 

En route pour la finale 
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Le 06/01/2012 : 

Première surprise de cette 

coupe du monde, l’élimination 

de l’Afrique du sud vainqueur 

de la CAF. L’Angleterre et le 

Mexique se qualifie donc pour 

la suite de la compétition. Le 

Burkina Faso pour une première 

participation a fait une forte 

impression et le sélectionneur 

se prépare déjà pour la saison 

prochaine avec la CAF comme 

objectif. 

Poule 4 

Pérou 

Kazakhstan 

 Maroc 

 

Norvège 

9 

6 

0 

0 

Le Pérou et le Kazakhstan se 

qualifie logiquement. La 

Norvège n’a pas réussi a joué 

les troubles fête dans ce groupe 

et n’arrivera pas comme lors de 

la dernière coupe du monde à 

atteindre les huitièmes de 

finale. La jeune nation 

Marocaine a appris avec 

beaucoup de difficulté ce 

qu’était le niveau international. 

Espérons qu’elle atteigne 

rapidement le niveau. 

La Côte d’Ivoire et le Portugal 

sont qualifiés ils s’affronteront  

respectivement Taïwan et la 

Rép. Tchèque. Le changement 

de sélectionneur à la tête de la 

sélection vietnamienne n’a rien 

changé par rapport aux éditions 

précédentes, elle sort au 

premier tour. Le Cap-Vert 

réalise quant à lui sa plus 

mauvaise performance en CDM 

le changement de sélectionneur 

est-il pour quelque chose ? 

Poule 1 

Canada 

Islande 

Pays de Galles 

 

Liberia 

9 

4 

4 

0 

Poule 3 

Angleterre 

Mexique 

Burkina Faso 

 

Afrique du sud 

7 

5 

4 

0 

- Canada 8-0 Pays de galles 

- Liberia 6-0 Pays de galles 

- Pays de galles 1-7 Islande 

- Islande 1-2 Canada 

- Islande 1-1 Liberia 

- Liberia 1-2 Canada 

Poule 2 

Somalie 

France 

Ecosse 

 

Liban 

6 

6 

3 

0 

- France 1-0 Somalie 

- Liban 2-1 France 

- Somalie 4-0 Liban 

- Somalie 3-1 Ecosse 

- Ecosse 0-3 France 

- Liban 4-0 Ecosse 

- Angleterre 2-1 Burkina Faso 

- Afrique du sud 1-2 Angleterre 

- Mexique 1-0 Burkina Faso 

- Burkina Faso 0-1 Afrique du sud 

- Mexique 1-1 Angleterre 

- Mexique 0-0 Afrique du sud 

Poule 5 

Côte d’ivoire 

Portugal 

Viêt-Nam 

 

Cap-Vert 

 

9 

6 

3 

0 

- Cap-Vert      0-1 Portugal 

- Côte d’Ivoire 5-1 Viêt-Nam 

- Viêt-Nam      0-5 Portugal 

- Cap-Vert      4-8 Côte d’Ivoire 

- Portugal    0-5 Côte d’Ivoire 

 
- Viêt-Nam      

 

0-4 Cap-Vert  

Cette poule 2 aura tenu toutes 

ces promesses seul le goal 

average a pu départager au 

final la Somalie, la France et le 

Liban, malheureusement ce 

dernier ne se qualifie pas pour 

les huitièmes mais à prouver 

que même avec un effectif 

jeunes on pouvait espérer se 

qualifier pour le second tour. 

L’Ecosse quant à elle n’a rien pu 

faire mais elle était de nouveau 

présente en CDM ! 

Les 2 qualifiés de ce groupe ne 

furent décidé que dans le 

dernier match bien que le 

Canada avait un avantage par 

rapport aux deux prétendants 

car dans toutes les situations ils 

passaient à la phase 

éliminatoire mais ils ne savaient 

pas encore contre qui ils 

allaient jouer. Le Pays de galles 

pour une première participation 

repart avec le titre de la plus 

mauvaise défense de la CDM. 

Un vrai supporter ? 

Voilà ce qui fait le charme des 

coupes du monde, ce sont les 

déguisements des supporters 

aux couleurs de leur pays. 

Celui-là gagne la récompense 

du plus ridicule vous ne 

trouvez pas ? En tout cas cela 

n’a pas déstabilisé l’Angleterre 

qui c’est imposée 2 à 1 face à 

l’Afrique du sud ce jour-là mais 

cela était peut-être adressé à 

leur adversaire du jour. 

- Kazakhstan 4-0 Maroc 

- Norvège 0-3 Kazakhstan 

- Norvège 0-1 Pérou 

- Kazakhstan 

 

0-1 Pérou 

- Maroc 0-5 Pérou 

- Maroc Norvège 07/01 
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Poule 8 

Allemagne 

Finlande 

Japon 

 

Italie 

5 

4 

 
4 

0 

Poule 6 

Rép. Tchèque 

Taïwan 

Serbie 

 

Jamaïque 

 

9 

6 

3 

0 

La république Tchèque se 

qualifie sans trop de problème 

avec la deuxième meilleure 

attaque du tournoi. Taiwan elle 

aussi  sera au prochain tour 

pour la première fois de son 

histoire. La Jamaïque avec son 

effectif jeune n’espérait pas au 

vu du groupe passé mais elle 

sera à surveiller lors de la 

prochaine édition. La Serbie ne 

réalisera pas l’exploit d’être au 

second tour. 

La qualification a été obtenue 

dans la douleur pour l’Autriche 

en gagnant son ticket pour les 

Huitièmes dans son dernier 

match contre l’Australie, la 

Suisse est l’autre qualifiée. Ils 

auront comme adversaires les 

deux qualifiés de la poule 8, 

respectivement l’Allemagne et 

la Finlande. L’Australie ne 

rééditera pas la performance 

d’atteindre les quarts de finale 

dans cette édition. 

PPoouurr  ssuuiivvrree  eenn  ddiirreecctt  llaa  ccoommppééttiittiioonn  aalllleezz  ssuurr  llee  

ssiittee  ddee  llaa  VVFFIIFFAA  

- Jamaïque 4-0 Serbie 

- Rép Tchèque 7-1 Jamaïque 

- Rép Tchèque 

 

5-0 Serbie 

- Rép Tchèque 

 

 

4-0 Taïwan 

- Jamaïque 

 

0-5 Taïwan 

 
- Serbie 0-2 Taïwan 

 

- Japon 0-4 Allemagne 

- Japon 0-3 Finlande 

- Italie 0-0 Allemagne 

 
- Finlande 1-1 Allemagne 

 
- Italie 1-0 Japon 

- Italie 0-0 Finlande 

- Nigeria 0-4 Suisse 

- Suisse 1-0 Autriche 

- Australie 2-0 Nigeria 

- Nigeria 0-5 Autriche 

- Australie 0-0 Suisse 

- Autriche 1-0 Australie 

Le secret le mieux gardé de la VFIFA vous est enfin dévoilé : 
Nos journalistes d’investigation 

ont, pendant des mois, traqués 

les meilleurs sélectionneurs pour 

savoir comment ils élaboraient 

leurs tactiques d’avant match. Et 

quel ne fut pas notre surprise 

quand nous avons réussis à 

percer à jour leur secret. 

 En effet cet un grand hôtel 

Londonien que nous avons réussi  

pour la première fois à voir de 

nos propres yeux le plateau 

qu’utilisait le sélectionneur, de 

passage dans la capitale anglaise 

pour une tournée européenne, 

lors de la préparation d’avant 

match. Tous les schémas tactique 

y sont construis puis testés lors 

des  entrainements.  Tout  y  est  

Poule 7 

Suisse 

Autriche 

Nigeria 

 

Australie 

7 

6 

4 

0 

La qualification aura difficile et 

incertaine pour l’Allemagne et 

la Finlande mais ils y sont 

parvenus. L’Italie peut avoir 

beaucoup de regret car elle 

aurait pu avec un peu plus de 

réussite passer cette phase, 

d’ailleurs lors du match Italie-

Finlande, les 2 équipes ont 

commencé avec plus de 500 de 

statistique, un record ! Le Japon 

comme on s’en doutait n’a rien 

pu faire dans ce groupe. 

reproduit fidèlement, on raconte que 

certains reconstruisent  en miniature 

les tribunes du stade pour prendre en 

compte l’effet du vent ! Tout cela 

montre à quel point le trophée de la 

coupe du monde est désiré. 
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L’avenir de la sécurité ? 
La première brigade canine robotisée a été 

crée il y a quelques jours, elle sera 

exclusivement réservée aux robots chiens. Sa 

première mission sera de contrôler et 

surveiller les supporters autour et à l’intérieur 

des enceintes sportives qui accueilleront des 

matchs de coupe du monde. Si cette 

expérience est concluante d’autres brigades 

canines robotisées ou BCR seront crées et 

effectueront d’autres types de missions comme 

la recherche de drogue ou d’explosif, le 

sauvetage de personne lors d’une avalanche ou 

d’une noyade. D’après les spécialistes ces 

brigades seront plus efficaces et plus propres 

que leurs homologues naturel, pas besoin de 

croquettes ni de les sortir le soir pour leurs 

besoins, il suffira de les laisser brancher à une 

prise 220Volts. Autre atout et pas des moindres  

 

 Mais quel relation aura-ton avec ces machines ? 

Seront-elles aussi reproduire l’affection qu’on les 

chiens envers leur maître ? Seul l’avenir nous le dira. 

est la rapidité d’apprentissage des robots chiens qui 

est sans comparaison, il suffit simplement de lancer le 

chargement du nouvel entrainement et après 

l’installation le chien l’aura apprit, qui dit mieux ? 

 

Faits divers : 
- En Italie après l’élimination de 

l’équipe nationale de la coupe du 

monde, le fournisseur d’électricité 

Enel a enregistré une baisse de la 

demande de 10% à la fin du 

troisième match, d’après des 

analystes cela est du au fait que les 

supporters italiens déçus du 

résultat de leur équipe sont allés se 

coucher plus tôt que d’habitude. 

- Une rumeur très surprenante 

circule dans les couloirs de siège 

de la VFIFA, en effet on raconte que 

la fédération aurait fait appel à 

Steve Spielberg en personne pour 

la réalisation de leur premier clip 

de promotion. On attend avec 

impatience de voir le résultat ! 

- Le lieu où se déroulera la 

prochaine compétition n’a pas été 

encore dévoilé mais les tractations 

en coulisse vont bon train à fin de 

décrocher le maximum de vote 

favorable. Cependant certaines 

candidatures semble être devant 

c’est le cas pour celle de la Russie. 

Voici quelques statistiques intéressantes : 

- 148 buts marqués soit une moyenne de 3,15 buts/match 

- 47 matchs joués en 13 jours une moyenne de 3,6 matchs/jour 

- 40 matchs se sont soldés par une victoire 

- L’Angleterre joue sa 11ème CDM, un record ! 

Historique des vainqueurs de la coupe du monde : 

CDM’01 : 

CDM’02 : 

CDM’03 : 

CDM’04 : 

CDM’05 : 

CDM’07 : 

CDM’08 : 

CDM’06 : 

CDM’09 : 

CDM’10 : 

 Angleterre  (Sanguinus) 

 Angleterre  (Sanguinus) 

 France  (Kevinou) 

 Belgique  (Izmir) 

 Allemagne  (K-Lean) 

 USA  (Coachbourny) 

 Mexique  (Huitzylopochtli) 

 Jamaïque  (Zelta) 

 Côte d’Ivoire  (Bubu94) 

 Côte d’Ivoire  (Bubu94) 

- Les 5 continents sont représentés 

- 32 équipes inscrites (cela n’était pas arrivé depuis 3 éditions) 

- 5 nations sur les 16 qualifiés ont déjà remporté une CDM 
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Tableau phase finale 
 

Les matchs de poule sont 

terminés voilà donc les 

rencontres qui auront lieu 

lors des huitièmes. On peut 

déjà noter quelques belles 

affiches comme le match 

Angleterre-Kazakhstan, Côte 

d’Ivoire-Taïwan ou Autriche-

Allemagne. 

Canada 

France 

 

 

Angleterre 

Kazakhstan 

 

 

 

 

 

 

Côte d’Ivoire 

Taïwan 

 

 

Suisse 

Finlande 

 

 

 

 

 

 

Islande 

Somalie 

 

 

Mexique 

Pérou 

 

 

 

 

 

 

Portugal 

Rép. Tchèque 

 

 

Autriche 

Allemagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au jeu de l’équipe qui a le 

pire parcours pour 

remporter la coupe du 

monde cela revient aux 

champions du monde en 

titre, la Côte d’Ivoire, dans 

les plus mauvaises 

circonstances elle devra se 

défaire successivement de  

Taïwan, de la Finlande, du 

Kazakhstan et enfin de la 

république Tchèque en 

finale, de belles affiches en 

perspective. Rédacteur et pigiste : Heimdall 

LLLaaa   VVVIIIFFFAAA   vvvooouuusss   sssooouuuhhhaaaiiittteee   ààà   tttooouuusss   uuunnneee   bbbooonnnnnneee   

eeettt   hhheeeuuurrreeeuuussseee   aaannnnnnéééeee   222000111222   


