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Coupe du monde 1998 : la France sort vainqueur, Coupe du monde 2006 : la France joue la finale mais
perd aux tirs au but contre l'Italie. Coupe du monde 2010 : La France n'est pas sur de jouer la
prochaine coupde du monde. Pourquoi ? Que s'est t-il passé en 12 ans ? Des résulats récents qui reste
médiocre... 1-0 contre les iles féroés, 1-1 contre la Roumanie...
Dire que la France manque de joueurs de football, serait mentir.
La France a eu beaucoup de grand joueur, notamment de grands buteurs dont Papin, Cantona, Zidane, Platini,
Larqué, Deschamps, et plein d'autres...
L'équipe de France actuel posséde autant de grands joueurs comme Thierry Henry, Franck Ribéry, Anelka,
Evra, Gourcuff,...
Pourtant la France a du mal à s'imposé dans le monde du foot.
A qui la faute ? Aux joueurs ? Au sélectionneur ?
Essayons de répondre à ces questions.

Une équipe de star
Beaucoup des joueurs faisant partie de l'équipe national de France ont une grande réputation.
La plupart de ces joueurs jouent dans des équipes étrangéres dont la réputation n'est plus à faire.
Par exemple :
_Benzema qui joue au Real Madrid
_ Henry à Barcelone (Vainqueur de la Champions League)
_ Ribéry au Bayern de Munich
_ Anelka à Chelsea
_ Evra à Manchester United
_ Abidal à Barcelone
_Clichy à Arsenal
_ Lassana Diarra au Real Madrid
_ Malouda à Chelsea
_ Sagna à Arsenal
Mais malgré la présence de ces joueurs la France obtient des résultats plutot faible.
Est ce la faute de Raymond Domenech, fait t-il appel à des joueurs pas assez expérimenté ? Qu'en pensez
vous ?

Moyenne de buts insuffisante
Les Bleus ont un manque de réussite face aux cages de l'équipe adverse.
Pourtant ils possédent des attaquants adroits, des buteurs excellents tel que Thierry Henry (Meilleur marqueur
de l'équipe de France soit 49 buts), Gignac (Meilleur marqueur de la ligue 1), Anelka (Meilleur marqueur de la
ligue anglaise), Goucuff aux coups de pieds arrtés formidables...
Leur moyenne n'est que de un but par match, ce résultats n'est pas approprié par rapport aux joueurs.
Leur attaque n'est pas assez tirer par l'avant. Il y a trop de passes inutiles vers l'arriére.
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Il manque un leader à l'équipe de France, un nouveau Zinedine Zidane, un joueur qui sort des gestes
incroyables, qui marquent des buts hallucinants, un joueur qui pousse l'attaque vers l'avant et offre à ses
coéquippiers des occasions nombreuses. Mais qui sera sont successeur ?
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