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Générations
Marseille, demi-finale de l’Euro 84.
Le petit Zinedine Zidane assiste
dans les tribunes à la victoire des
Bleus d’Hidalgo et de Platini. 16 ans
plus tard, c’est le grand Zizou qui
remporte avec la France l’Euro 2000.
Séquence émotion avec ALPEO.

Hidalgo

Sélectionneur de l’équipe
de France de 1976 à 1984

M

ichel Hidalgo est un adepte du beau
jeu. Il a orchestré de main de maître
les Platini, Bats, Amoros, Giresse,
Bossis, Trésor, Tigana… : une génération dorée
du football français. Pour ALPEO, le sélectionneur
des Bleus nous remet en mémoire la fabuleuse
épopée de la bande à Platoche.
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1976. La naissance du groupe France
Le groupe s’est constitué en 1976 et nous sommes partis avec de jeunes joueurs. Cette équipe
a fait une bonne Coupe du Monde 1978 en
Argentine avant d’exploser sur la scène internationale au début des années 1980. En battant les
Pays-Bas (1981), grâce à un coup franc extraordinaire de Michel Platini, nous avons été mis sur
les rails de la Coupe du Monde 1982 puis du titre
européen en 1984.

Euro 2008

Du ciel Bleu à la nuit noire de Séville

20

La demi-finale du Mondial en 1982 a été un match
tout à fait exceptionnel contre les Allemands
(3-3 / défaite aux penaltys). Ce fut une grosse
déception car il ne nous a pas manqué grand
chose pour aller en finale… Malheureusement
c’est une défaite. Le ciel était bleu à Séville, et
ce match c’était la nuit noire. On croyait être au
paradis, tenir notre finale et on s’est retrouvé en
enfer. En seconde mi-temps, il y a eu l’attentat de
Schumacher contre Battiston… Platini a été obligé
de lui tenir la main car elle tremblait… On n’a pas
su au départ que c’était aussi grave. Mais bon, cela
fait partie du sport même si Harald Schumacher
n’a rien fait pour l’éviter. Cela a été un coup dur
pour le joueur mais aussi pour toute l’équipe.

Comme la génération 84, les Bleus de Deschamps et
de Zidane ont été sacrés champions d’Europe en 2000

Dédicaces de
Michel Hidalgo et
de Michel Platini

Magique France-Portugal 1984

L’homme de l’Euro 84

En demi-finale contre le Portugal, à 5 minutes de
la fin des prolongations, nous étions éliminés.
Et là aussi, nous étions en enfer… On a réussi
à gagné 3-2 sur une action de Tigana qui prend
le ballon, le ramène et plonge dans la défense.
Il donne la balle à Platini qui prend tout son temps
pour marquer. Cette image me reste en mémoire.
Ce but de Michel à la dernière minute nous
qualifie pour la finale contre l’Espagne.

Pour Platini, je ne dirais pas que c’est
sa coupe mais presque. Nous étions
la meilleure attaque de l’Euro avec
14 buts. Et Michel en a marqué
9… Ce qui est extraordinaire,
c’est l’équilibre : 3 du pied
droit, 3 du gauche et 3 de la
tête. Il a montré l’étendu
de ses possibilités dans
tous les domaines.
Platini a eu une
carrière fantastique
et c’est l’un des
plus grands joueurs
de tous les temps.

Les Bleus champions d’Europe !
La finale contre l’Espagne (2-0) n’a pas été notre
meilleur match, loin de là… Mais c’est notre
couronnement et en même temps le premier titre
du football français. Le coup franc de Platini…
On pensait qu’Arconada avait encore le ballon
sous le ventre, pourtant il est entré dans le but.
On mène 1-0 et heureusement Bellone marque
un second but à la 90ème minute, ce qui donne plus
d’ampleur à notre victoire. L’aboutissement, la
récompense, c’est la remise de la coupe. Depuis
8 ans nous étions ensemble et il nous fallait
quelque chose. Offrir ce titre au football français,
cela a été notre plus beau remerciement. Le soir
on est resté ensemble avec les femmes des
joueurs et nous avons passé une soirée relativement tranquille mais heureuse. On oublie aussi
qu’en 1984, l’équipe de France de football a
remporté les JO de Los Angeles (2-0 contre le
Brésil en finale). Un mois après l’Euro, la France
était championne olympique !

Historique de l’Euro foot de 1960 à 2004
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En 1960, 30 ans après le premier
Mondial, 4 équipes européennes
s’affrontent dans la 1ère édition du
Championnat d’Europe des Nations. Ce
tournoi qui se déroule en France est
remporté par l’URSS. à domicile, l’Espagne remporte l’édition 1964, ce qui reste
leur unique titre dans une grande compétition. En 1968, l’Italie gagne une
édition au goût particulier. En effet,
la séance des tirs au but n’existe
pas encore. Après un match nul
en demie, c’est par tirage au
sort que les Italiens se qualifient pour la finale contre la
Yougoslavie ! Ce match luimême est à rejouer (2-0) après
une 1ère partie qui se termine
sur un score de parité (1-1).

Propos recueillis par RN

Pour ALPEO, Michel
Platini se souvient :
‘‘Avant de soulever la
coupe je prends le temps
de monter les 30 marches
du Parc des Princes. Ce sont
2 minutes que l’on rêve depuis
notre jeunesse. J’ai eu la même
sensation lors de mon intronisation
à l’UEFA, en descendant de Genève
à Paris. Il faut profiter de ces
moments de bonheur intense qui
font partie de la vie.’’

L’Euro 1972 marque le
début d’une période faste
pour la RFA sur la scène
footballistique mondiale.
L’équipe de Gerd Müller
et de Franz Beckenbauer
s’impose 3-0 face à
l’URSS. Après leur victoire à domicile lors du
Mondial 1974, la RFA
dispute deux ans plus
tard en 1976, une nouvelle finale européenne.
L’introduction des penaltys
est fatale aux allemands
qui perdent 5-3 face à la

surprise générale une compétition pour laquelle il
ne s’était pas qualifié. L’exclusion de la Yougoslavie
pour cause de guerre permet aux Danois d’être
les invités de dernière minute. Ils se qualifient en
demie contre les Pays-Bas puis s’imposent en
finale face à l’Allemagne (2-0). La phase finale de
l’Euro 1996 se dispute en Angleterre avec 16
équipes qualifiées. Pour la
Et la France dans tout cela ?
3ème fois, l’équipe allemande
Il faut attendre 1984 et Le but en or de Trézeguet remporte le trophée. En
la génération dorée de la
envoie les hommes de finale, ils gagnent 2-1 en
bande à Platini pour voir les
prolongation face à la
Zidane au panthéon
Bleus brillés sur la scène
République Tchèque qui en
européenne. Lors de cet Euro
demi-finale avait disposé
du sport français
organisé à domicile, l’équipe
de la France aux pénaltys.
de France domine le Danemark 1-0, la Belgique
5-0 et la Yougoslavie 3-2 en phase de poule. Pour
L’Euro 2000, co-organisé par la Belgique et les
la demi-finale à Marseille, c’est le Portugal qui se
Pays-Bas, reste dans toutes les mémoires des
dresse face aux Bleus. Grâce à un but de Platini,
amateurs de ballon rond de France. Les Champions
la France s’impose 3-2 après prolongations dans
du Monde 98 sont en finale face à l’Italie. Menés
un match très tendu. Au Parc des Princes, Giresse,
au score, les Bleus égalisent par Wiltord alors
Fernandez, Tigana, et consorts jouent le titre
qu’il ne reste qu’une poignée de secondes à jouer
continental face à l’Espagne. Une erreur de main
(94ème minute). En prolongations, David Trezeguet,
du gardien Arconada sur un coup franc du meneur
rentré en cours de match, expédie du gauche une
de jeu de la Juventus donne l’avantage aux
magnifique reprise de volée sous la transversale
Français. Dans les dernières minutes Bellone
du gardien Toldo. Ce but en or envoie les hommes
enfonce le clou. Devant son public la France est
de Zidane au panthéon du sport français.
sacrée championne d’Europe. Michel Platini avec
9 buts lors de cette édition détient toujours le
Ennuyeux par le jeu, l’édition portugaise de 2004
record de réalisations lors d’une phase finale.
se résume à un score : 1-0. C’est en effet par le
plus petit écart que la Grèce dispose de la France
1988 est l’année des Oranges. Van Basten, Gullit
en quart, des Tchèques en demie puis du Portugal
et Rijkaard battent la RFA en demie puis l’URSS en
en finale. Les Grecs remportent la coupe, signant
finale (2-0). Ils apportent aux Néerlandais le titre
l’un des exploits les plus retentissants de l’histoire
que l’idole Johan Cruyff n’a jamais pu remporter.
du Championnat d’Europe.
4 ans plus tard en 1992, le Danemark gagne à la
Aurélie Dauba

Tchécoslovaquie. Antonín Panenka offre la victoire
au sien avec un ultime tir au but resté célèbre
dans l’histoire du foot. En 1980 à domicile, l’Italie
est la grande favorite. Mais la surprise vient des
Diables Rouges : les joueurs belges accèdent à
la finale mais c’est la RFA qui remporte le trophée
pour la seconde fois (2-1).
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Et puis il y a eu les prolongations… A 3-1 pour
nous, on avait grand espoir. Puis le match nous a
échappé… Là c’était vraiment un coup dur.
Je n’ai jamais vu après un match des joueurs
aussi touchés. Les vestiaires après ce match-là,
c’était la maternelle… On n’arrivait plus à consoler
les joueurs. Ils étaient devenus des petits enfants
à qui on avait enlevé leur jouet. On peut parler
d’injustice, on peut tout dire... Mais c’est trop
tard. Heureusement il y a eu 1984 qui a réussi à
effacer quelque chose mais pas tout…
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Inconsolable équipe de France

