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Chers amis prenez le temps de lire les quelques plages qui suivent.
Ceci n’est …
ni une plaisanterie douteuse,
ni une tentative d’escroquerie…
Simplement une «publicité» pour un livre qui, franchement, vaut
la peine d’être découvert

eurofoot@tiscali.be

Ce 30 avril 2004, paraît (à compte d’auteur) un ouvrage consacré à
l’Histoire du Championnat d’Europe de football (l’Euro) et intitulé :
«Papa ! Raconte-nous le Championnat d’Europe»

Ce livre est présenté en deux volumes (d’un total de 652 pages) vendus
ENSEMBLES pour la somme unique (et raisonnable) de 35 euro.

Découvrez, dans les pages suivantes, ce que vous propose son auteur,
Pascal DACHELET.
Celui-ci n’est pas un journaliste professionnel mais un fonctionnaire des
Services publics, passionné d’Histoire et de Sports.

La démarche se veut originale, en replaçant la compétition sportive en
regard des événements politiques, des découvertes scientifiques, des
progrès technologiques et d’autres événements sportifs majeurs, au fil des
différentes époques.

La préface de l’ouvrage a été écrite par Monsieur le Sénateur Alain Courtois
(ancien Secrétaire Général de la Fédération belge et ancien Président du
Comité d’organisation de l’Euro 2000).

Mr le Sénateur Alain Courtois

Un chapitre entier est consacré à CHAQUE édition de l’épreuve depuis la
première en 1960, jusqu’à la prochaine en…2008.

Vous retrouverez les faits marquants, mais aussi de nombreuses petites
anecdotes pour TOUTES les phases éliminatoires.

Exemple avec cet extrait du chapitre relatif à l’édition 1968…
…/…
Eliminatoires – Groupe 6

L’Italie sans concurrence
Après son élimination sans gloire par la Corée du Nord, lors du 1e tour de la Coupe du Monde
1966, l’Italie est accueillie lors de son retour à Milan par des jets de tomates et d’œufs pourris !
Quand débutent les éliminatoires du «CE 1968», les joueurs de la Squadra Azzura doivent une
solide revanche à leurs Tifosi. Ce groupe qualificatif est celui où on inscrit le plus de buts (55) et
où est établi le nouveau record du plus gros score en qualifications : Roumanie-Chypre 7–0. A
l’occasion du carton (5–0) infligé à Chypre, les supporters italiens applaudissent le premier but
pour la Nazionale réussi par leur nouvelle idole : Luigi Riva. L’attaquant inscrit un triplé ce jourlà. Son compteur personnel s’arrête, 7 ans plus tard, lors de sa 42e cape sous le beau maillot
bleu, à 35 buts. Alors que se profile la phase finale de l’Euro 2004, ce record est encore loin
d’être battu. Alessandro Del Piero est en tête des Azzuri actifs avec 23 buts… Dans ce groupe 6,
les Italiens ne laissent que des miettes à leurs adversaires. En réalité, un score nul (2–2) avec
un doublé de Riva pour l’Italie, concédé en Suisse. Mais à ce moment là, fort de son 8 sur 8, la
Squadra sait qu’il ne peut plus rien lui arriver de fâcheux…
Résultats et Classement final Groupe 6
4–2
Roumanie – Italie
Roumanie – Suisse
3–1
Italie –Chypre
Italie – Roumanie
1–5
Suisse – Chypre
Chypre – Roumanie
Chypre – Italie
0–2
Suisse – Italie
Italie – Suisse
Roumanie – Chypre
7–0
7–1
Chypre – Suisse
Suisse – Roumanie
J V N D
bp
bc
Points
1 ITALIE
6 5 1 0
17 - 3
11
2 Roumanie
6
3 0 3
17 - 14
9
3 Suisse
6
2 1 3
17 - 13
7
4 Chypre
6
1 0 5
3 - 25
1
Victoire comptabilisée à 2 points jusque 1992

…/…

0–1
5–0
5–0
2–2
4–0
2–1

Sans oublier une présentation claire et précise de chaque phase finale…

Exemple tiré du chapitre relatif à l’édition 2000

Dans son livre Pascal DACHELET vous permet de revivre TOUS les matches
des onze phases finales déjà disputées…

Exemple tiré du Chapitre relatif à l’édition 1988

…/…
Allemagne de l'Ouest – Espagne 2–0

Stade Olympiastadion – Munich
Allemagne de l'Ouest. : Immel, Brehme, Kohler, Herget, Borowka, Littbarski (62e Wuttke),
Matthäus, Völler, Thon, Klinsmann (83e Mill), Rolff.
Espagne : Zubizarreta, Renones, Camacho, Andrinua, V. Muñoz, Sanchis, Gordillo, Butragueno
(51e Salinas), Bakero, Martin Vazquez, Michel.
Arbitre : Mr Michel Vautrot (France).
Avertissements : Herget, Thon, Sanchis, Gordillo, Martin Vazquez.
Les Buts : 29e et 51e Völler (1–0 et 2–0).
La revanche de 1984 ! Les chroniqueurs ne manquent pas de rappeler l’élimination «sur le fil»,
encourue par l’Allemagne de l'Ouest, suite au but d’Antonio Maceda au Parc des Princes de
Paris, lors de l’édition précédente. Les données du problème sont quasiment identiques en vue
de cette rencontre prévue en Bavière. La R.F.A. nantie de 3 points peut se contenter d’un
partage, alors que l’Espagne avec seulement 2 points est condamnée à s’imposer puisqu’elle
s’est inclinée contre l’Italie. Cette dernière joue en même temps contre un Danemark
démotivé. Les Allemands font l’essentiel pour se mettre à l’abri. Michel n’est visiblement pas
remis de sa blessure au genou, et Butragueno passe inaperçu en zone de conclusion.

Lothar Matthäus est au fil du temps devenu le meneur de jeu de la formation germanique. Il
rayonne dans la ligne médiane et, peu après la pause, il offre le second but à Rudi Völler d’une
jolie talonnade. Matthäus débute sa carrière professionnelle en 1979, au Borussia
Mönchengladbach, avant de passer au Bayern Munich en 1984. Il évolue de 1988 à 1992 pour
le compte de l’Inter Milan avec qui il est sacré Champion d’Italie 1989 et remporte la Coupe de
l’UEFA 1991. En 1990, c’est en capitaine de la Mannschaft qu’il soulève la 3e Coupe du monde
gagnée par son pays avant, la même année de recevoir le Ballon d’Or du meilleur joueur
européen. Il revient alors en Bavière pour conquérir trois nouveaux titres allemands de 89 à
91 après ceux conquis de 85 à 87. Avec le prestigieux Bayern, Matthäus enlève encore les
titres 94, 97, 99 et 2000 ! A son fantastique palmarès, on ajoute aussi 3 Coupes d’Allemagne.
Après la déception encourue lors de la finale de Ligue des Champions 1999 où les Munichois
sont rejoint et battus pendant les arrêts de jeu par Manchester United, Matthäus annonce qu’il
part terminer sa carrière chez les New York/New Jersey MetroStars. Le talentueux médian
constitue le feuilleton de l’année 2000. Plusieurs fois annoncé puis démenti, son retour défraie
la chronique. Matthäus revient et est présent à l’occasion de l’Euro 2000. Au total, entre juin
1980 et juin 2000, il dispute 150 matches avec la Mannschaft pour laquelle il inscrit 23 buts.
Matthäus est aussi le recordman des participations et de matches joués en phase finale de la
Coupe du Monde.
Contre l’Espagne, la Mannschaft a pris l’avance «à la demi-heure», lorsque Klinsmann isole
l’attaquant du Werder Brême, Völler, derrière Andrinua. Les Espagnols doivent bénéficier d’un
penalty en fin de match suite à une faute de Borowka sur Victor Munoz, mais l’arbitre ne
bronche pas.

Pascal DACHELET offre aussi un étonnant parallélisme avec les événements
ayant marqués la période concernée…

Exemple tiré du Chapitre relatif à l’édition 1972
Evénements politiques 1969 à 1972
1969 :
Richard Nixon débute son mandat de Président des Etats-Unis. – Yasser Arafat devient Président
de l'OLP. –Golda Meïr est la 1e femme à devenir 1e Ministre de l’État d’Israël. – Comme il l’avait
affirmé, Charles de Gaulle quitte la Présidence de la République car il a perdu le référendum du
27 avril, sur la régionalisation de la France. Monsieur Alain Poher assure l’intérim à la
Présidence. Georges Pompidou remporte les élections présidentielles avec 58,2 % au second
tour et devient le 2e Président de la Ve République. Jacques Chaban-Delmas devient 1e Ministre.
– Un certain Colonel Kadhafi prend le pouvoir en Libye.
1970 :
La guerre prend fin au Biafra avec un bilan de deux millions de morts. –L'aviation israélienne
bombarde Bahr-el-Bakr, en Égypte. – Le Conservateur Edward Heath Premier Ministre en
Angleterre. – En Belgique, plusieurs politiciens réclament une révision de la Constitution :
autonomie culturelle (art. 59 bis) et régionalisation (art. 107 quater), mais de nombreuses
négociations sont vouées à l’échec.
1971 :
Création d’un Ministère de l’Environnement en France. Lors du Congrès du nouveau Parti
socialiste français, François Mitterand en est élu Premier Secrétaire.– Une violente manifestation
des agriculteurs à Bruxelles (contre la politique agricole commune de la CEE) fait des dizaines de
millions de francs de dégâts. – Le Bengale, Pakistan oriental tout au Nord Est de l’Inde, se
proclame indépendant. L'armée pakistanaise ne peut empêcher la naissance de l’Etat du
Bangladesh. – A Londres, la Chambre des Communes approuvent l’entrée de la GrandeBretagne dans la CEE. – La Chine entre dans l'O.N.U. – Indépendance du Bahreïn.
1972 :
Désormais on parle de l’Europe des “9”, avec l’entrée de la Grande-Bretagne, du Danemark et
de l’Irlande dans la CEE. (Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas étaient les
“6”) Création du “Serpent monétaire européen”. – Richard Nixon annonce le retrait de 70 000
soldats du Sud Vietnam. Les effectifs se chiffraient à 549 000 hommes lors de son arrivée au
pouvoir. Nixon effectue aussi un premier voyage historique en Chine communiste. Il est reçu
par le Président Mao-Tsé-Toung et le Premier Ministre Chou En-Lai. Ensuite, les USA et l’URSS
signent un traité d'interdiction de la guerre bactériologique. Nixon et Brejnev se rencontre à
Moscou (début de la politique de détente). Sans surprise, Nixon est réélu à la Présidence des
États-Unis. Il annonce l'arrêt des bombardements sur le Nord Vietnam et l'amorce de
pourparlers de paix – Le Maréchal Lon Nol prend le pouvoir au Cambodge. En France, ChabanDelmas démissionne, c’est Pierre Messmer qui devient 1e Ministre. On note la création d’un
nouveau parti politique en France : le Front national fondé par Jean-Marie Le Pen. – Georges
Marchais est choisi comme Premier secrétaire du Parti Communiste français.

Enfin, en plus de la présentation détaillée du tout prochain Euro 2004 au
Portugal, vous pourrez découvrir ce que l’Autriche et la Suisse préparent
pour 2008.
Sans oublier plus d’une centaine d’annexes statistiques complètes.
Vous deviendrez incollables, avec les Fiches techniques de TOUS les pays
ayant participé au moins une fois à la phase finale de l’épreuve !
Soyez les premiers à profiter de ce qui n’est
pas loin d’être «l’encyclopédie du
Championnat d’Europe».

Vous pouvez demander d’avantage de
renseignements et/ou commandez votre
livre à l’adresse : eurofoot@tiscali.be

Un numéro de compte vous sera envoyé dès réception de votre
commande. Le livre sera expédié dès réception de votre
paiement.
N’oubliez pas d’indiquer clairement vos NOM, PRENOM et
ADRESSE COMPLETE.
ATTENTION Hors Belgique, un supplément de 8 euro pour frais d’envoi est demandé
(en fait la moitié du tarif exigé par la Régie des Postes belges qui prévoit 16,80 euro !)
Vous trouverez les Tarifs postaux belges en fin de ce document

Les commandes venant de pays non européens feront l’objet d’une
tarification particulière, étudiée au cas par cas pour la satisfaction de
chaque partie.
Le livre sera disponible e.a. dans les Boutiques des Clubs francophones de D1 belge.

Sachez enfin que, pour septembre 2005, Pascal DACHELET vous prépare :
«Papa ! Raconte nous les coupes d’Europe des Clubs»

Et pour, avril 2006 ?… Devinez !

Bonne lecture
Another project exists for 2008. Do you see?

eurofoot@tiscali.be

TARIF POSTAUX BELGES
(information non contractuelle)

