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n Les Lions de l’Atlas veulent 
passer au second tour

n Ils devront se défaire de 
l’Iran et assurer au moins le nul 
face au Portugal et à l’Espagne

n L’équipe dispose de nom-
breuses qualités  

LES choses sérieuses commencent. 
Après 5 rencontres amicales sans la 
moindre défaite (4 victoires et un nul), 
l’équipe nationale fait son entrée en lice dès 
demain dans la compétition face à l’Iran à 
Saint-Pétersbourg. Et pour cette 5e partici-
pation à une Coupe du monde de football, 
les Lions de l’Atlas sont déterminés à ne 
pas faire que de la figuration. Conscients 
de leur qualité, les Lions de l’Atlas ont 
repris confiance, eux qui n’ont plus connu 
le goût de la défaite depuis plus d’un an, 
aidés par une génération talentueuse, peut-
être la plus talentueuse de l’histoire du 
pays, avec des joueurs qui évoluent dans 
les meilleurs clubs de football de la planète. 
Ce qui est de bon augure pour la compé-
tition. L’équipe nationale dispose en effet 
de nombreux atouts. Une défense de fer 
qui n’a pas encaissé le moindre but durant 
toute la campagne des éliminatoires pour 
cette Coupe du monde. Aucune équipe 
parmi celles engagées dans la compéti-
tion n’a fait mieux. Emmenée par Mehdi 
Benatia, pensionnaire de la Juventus de 
Turin et auteur du but de la victoire face à 
la Côte d’Ivoire lors du dernier match qua-
lificatif pour la Russie, l’équipe a réussi à 
sortir d’un groupe qui est loin d’être facile 
puisqu’il comprenait, outre les Eléphants 
ivoiriens, les onze malien et gabonais. Pour 
mener la mission de passer au second tour 
au mondial, les Lions de l’Atlas pourront 
compter, en plus du Capitano, sur Romain 
Saïss en charnière centrale ainsi que sur la 
révélation du Real Madrid Achraf Hakimi, 
qui fait partie des 7 plus jeunes joueurs de 
cette Coupe du monde, et sur Nabil Dirar, 
le meilleur ailier droit qu’a connu l’équipe 
nationale depuis des décennies qui joue en 
Turquie à Fenerbahçe. Sans oublier le gar-
dien Munir El Kajoui, qui s’illustre avec 
son club de Numancia. 

Autre atout de taille pour le onze natio-
nal, un milieu de terrain assez solide et 
talentueux avec des éléments qui allient 
jeunesse et expérience. Si l’expérience et 
la maîtrise sont exprimées par des joueurs 
comme Karim Al Ahmadi et Mbarek Bous-
soufa, la technicité et la folie le sont par 
Younes Belhanda et surtout Hakim Ziyech, 

nard a réussi à créer une cohésion dans ce 
groupe de joueurs et leur inculquer l’esprit 
d’équipe ainsi que la grinta. 

Ceci dit, le onze national n’aura pas la 
tâche facile. Bien au contraire, il est situé 
dans le groupe le plus difficile de la com-
pétition, et dans lequel il fait figure de petit 

poucet compte tenu de son classement Fifa 
(41e). Engagé dans le groupe B, il devrait, 
s’il veut avoir des chances de passer au se-
cond tour, impérativement battre l’Iran en 
match d’ouverture et faire au moins match 
nul face au Portugal et à l’Espagne, consi-
dérés comme les deux ogres du groupe. Le 
Maroc sera-t-il capable de rééditer l’exploit 
de 1986 où il avait été le premier pays afri-

cain et arabe à réussir à passer en huitième 
de finale après sa victoire 3 à 1 contre le 
Portugal et ses matchs nuls face à l’Angle-
terre et à la Pologne. 

Justement, l’histoire du Maroc en 
Coupe du monde remonte à 1970. Le 
Royaume est ainsi parvenu à décrocher 
son ticket pour le mondial 70 au Mexique 
pour devenir la seconde nation africaine à 
se qualifier pour une Coupe du monde sous 
la houlette du yougoslave Blagoja Vidinić. 
Cette campagne s’était soldée par deux 
défaites et un match nul. Ce n’est que 16 
années plus tard que le Maroc a pu retrou-
ver la plus importante compétition foot-
ballistique du monde toujours au Mexique. 
Emmenée par le Brésilien José Faria, cette 
génération de joueurs parmi lesquels Aziz 
Bouderbala, Merry Krimau, Abdelmajid 
Dolmy, Baddou Zaki, ou Mohamed Ti-
moumi, a plus qu’honoré le football maro-
cain. 8 années plus tard, l’équipe nationale 
entraînée par Abdellah Blinda s’offre une 
petite virée au Etats-Unis pour la Coupe du 
monde 1994 où elle s’est faite sèchement 
éliminée au premier tour. Mais le Mondial 

1998 en France restera, pour bon nombre 
de Marocains, le mondial de la déception 
puisque l’équipe nationale, entraînée à 
l’époque par Henri Michel, est sortie au 
premier tour malgré un parcours brillant 
gâché par une défaite contre le Brésil, et 
pourtant la génération Bassir et Hadji s’était 
bien battue. o

Moulay Ahmed BELGHITI

Coupe du monde Russie 2018 

Le Maroc prêt à grandir 

A quelques changements près, l’équipe des 11 titulaires qui devraient commencer la 
compétition contre l’Iran (Ph. FRMF) 

qui a été désigné meilleur joueur du cham-
pionnat néerlandais, lui qui évolue à l’Ajax 
d’Amsterdam. 

L’attaque de l’équipe nationale n’est pas 
non plus à prendre à la légère. Si ce n’est 
pas le principal point fort de la sélection, 
elle doit être prise au sérieux, notamment 
avec Ayoub Al Kaabi, qui n’est autre que 
la révélation du dernier Championnat 
d’Afrique des nations qui s’est déroulé 
dans le Royaume et qui s’est ponctué par 
la victoire de l’équipe nationale des joueurs 
locaux. L’attaque est également composée 
de Khalid Boutaïb (Malatyaspor), d’Aziz 
Bouhaddouz (FC Saint Pauli) et de Youssef 
En-Nesyri (Malaga). 

L’équipe nationale dispose d’un autre 
atout en la personne de Amine Harit. La 
pépite de Schalke 04 s’est illustrée avec son 
club tout au long de la saison décrochant au 
passage le titre de meilleur espoir du cham-
pionnat d’Allemagne, rien que ça. Il s’est 
également montré à son avantage lors des 
deux derniers matches de préparation des 
Lions, démontrant ainsi tout son talent. Il ne 
faut pour autant pas oublier le taulier Nor-
din Amrabat qui évolue au club de Leganès. 
Expérimenté, le joueur de 31 ans peut faire 
la différence en un contre un et sait tempo-
riser le jeu. Ce qui convient parfaitement 
au jeu que veut développer le sélectionneur 
national. Justement, Hervé Renard est le 
principal atout de cette équipe. C’est lui qui 
a su et pu créer ce groupe. Depuis sa prise 
de fonction le 16 février 2016, Renard réus-
sit ses débuts avec la sélection nationale 
avec deux victoires consécutives face au 
Cap-Vert qui ont permis la qualification à la 
CAN 2017. Une compétition dans laquelle 
l’équipe a impressionné en dépit de l’ab-
sence de nombreux joueurs clés pour cause 
de blessure (Boufal, Belhanda, Amrabat, 
Taarabt..) réussissant à sortir le tenant du 
titre, la Côte d’Ivoire, et de passer en quart 
de finale, après plus d’une décennie de 
malédiction. Fort de ces acquis, Hervé Re-

Le palmarès du Maroc en Coupe du monde
Informations générales sur l’association 

Année de constitution 1955
Année d’adhésion à la Fifa 1960
Confédération CAF  
Classement Fifa à juin 2018 41
 Date de qualification 11 november 2017  

Informations sur le parcours en Coupe du monde 
Participations précédentes 2018 4 participations  
Première Coupe du monde Fifa 1970
Meilleure performance en 
Coupe du monde  Une 8e de finale en 1986  

Matches (victoire-nul-défaite)  13 (2-4-7)
Buts pour/ buts contre  12 / 18  
Plus importante victoire / meil-
leur score Contre l’Ecosse en 1998 avec un score de 3-0 

Joueur le plus capé  6 matchs  Mustafa Hadji-Coupes du monde 1994 
et 1998 

Meilleur buteur
2 buts Salaheddine Bassir, Abdeljalil  
Hadda-Coupe du monde 1998, et Abderrazak 
Khairi-Coupe du monde 1986  

Le sélectionneur avec  
le plus de matchs 

 4 matchs Jose Faria, Bésil, Coupe  
du monde 1986

Le Maroc va entamer vendredi 15 juin son premier match de la Coupe du monde de 
Russie. C’est la 5e participation de l’équipe nationale à un mondial. Le palmarès du 
pays dans cette compétition n’est pas négligeable

(Source: FIFA)



Les stars du mondial
que Ronaldo fasse une bonne saison, et 
c’est ce qu’il fait. Il a pu guider son club 
pour remporter la coupe aux grandes 
oreilles pour la 3e fois consécutive et 
entre doublement dans l’histoire de son 
sport en étant l’unique joueur à avoir 
remporté 5 coupes d’Europe.

En sélection, Ronaldo est encore 
plus important. C’est lui qui a guidé son 
équipe nationale pour remporter la Coupe 
d’Europe des nations décrochée en 2016 
face à la France. Il aura certainement à 
cœur d’emmener le plus loin possible 
l’équipe du Portugal dans cette compéti-
tion même si son pays ne fait pas figure 
des favoris de cette édition russe en rai-
son d’un effectif moins pléthorique que 
celui du Brésil par exemple.

n Sergio Ramos engagé pour un 
second sacre 

Le capitaine emblématique du Real 
Madrid et de la Roja a encore vécu une 
année riche en émotion avec le sacre en 
ligue des Champions, et pas n’importe 
laquelle, la 3e consécutive. Un nouveau 
record dans cette compétition. Ramos 
que l’on surnomme chez les Madrilènes 
«El Capitàn» est rentré dans le cercle des 
défenseurs les plus redoutés de tous les 
temps. Il a gagné la Coupe du monde en 
2010 en Afrique du Sud avec une équipe 
d’Espagne indétrônable. Comme il avait 
remporté la Coupe d’Europe en 2014, il 
aurait pu gagner le ballon d’or, mais une 
prestation piteuse de l’Espagne dans la 
Coupe du monde 2014 ne lui facilita pas 
la tâche et c’est son coéquipier en club 
Cristiano Ronaldo qui l’a décroché cette 
année. Ramos est un leader et une source 
de motivation pour ses coéquipiers, il 
peut stimuler avec sa grinta à lui seul 
toute l’équipe afin d’atteindre l’objectif. 
L’Espagne de Ramos fait partie des favo-
ris, et pourrait elle aussi faire mal aux 
grandes équipes de la compétition.

n Eden Hazard doit confirmer  

Le prodige belge va jouer sa 2e coupe 
du monde, il vient en pleine forme après 
avoir été nommé le meilleur joueur de 
son club cette saison. Il a gagné avec 
Chelsea 2 Championnats d’Angleterre 
(2015 et 2017), une FA Cup en 2018, 
et une Ligue Europa en 2013. Hazard a 
tout pour plaire et faire la différence dans 
ce mondial: dribble, finition, collectif, à 
noter que les diables rouges ont un col-
lectif complet dans tous les comparti-
ments de jeu, ce qui permet à Hazard de 

développer le meilleur de lui-même, et 
de montrer son talent sur le terrain. Néan-
moins, le jeune Belge a pour défaut d’être 
irrégulier, il passe souvent par des phases 
plutôt calmes où plus rien ne lui réussit, 
mais cette fois Hazard est en jambe et a 
travaillé dur pour atteindre cette forme-là. 
A lui de convertir ces efforts au mondial. 

n Luka Modric le magicien croate 
Le magicien croate a fait une saison 

incroyable. Il a influencé de la meilleure 
des manières le jeu madrilène. Récupéra-
teur, passeur, dribbleur, et parfois même 
tireur hors de la surface de réparation, 
il s’est montré indispensable quant au 
milieu du Real Madrid. Du haut de ses 
32 ans, Modric a un palmarès de rêve: 
4 Champions Ligue au compteur, ainsi 
que 1 Liga, 3 Super Coupe d’Europe, 
et 2 Super Coupe d’Espagne. Il compte 
105 sélections avec la Croatie, pour 12 
buts. Lukita, comme on le surnomme à 
Madrid, a tout pour consolider sa place 
de titulaire pour cette coupe du monde, 
seulement, la Croatie connaît une régres-
sion au niveau de son jeu et de son effec-
tif, mais Modric a le talent et le caractère 
requis pour emmener sa nation le plus 
loin possible, à lui d’appuyer sur l’accé-
lérateur!

n Le mondial de la dernière chance 
pour Messi 

Le prodige argentin a régalé les fana-
tiques de football cette année encore, il a 
marqué 45 buts et a distribué 18 passes 
décisives cette saison. Il a remporté avec 
le FC Barcelone le championnat espagnol 
et la Coupe d’Espagne. 

Tant Messi réussit en club, une malé-
diction le poursuit en sélection puisqu’il 
n’a jamais rien gagné avec sa nation en 
dépit de nombreuses finales (Coupe du 
monde 2014, Copa Libertadores). 

Messi a jugé, avant le match amical 
face à Haïti, que son pays n’était pas 
favori pour gagner la Coupe du monde. 
Pourtant, l’effectif de l’Argentine est 
très intéressant et surtout, complet. Tout 
le monde le sait, Lionel Messi fait par-
tie des meilleurs joueurs de l’histoire du 
football, il peut à lui seul débloquer des 
situations compliquées, c’est grâce à lui 
d’ailleurs que l’Argentine a pu se qua-
lifier pour cette coupe alors qu’elle était 
en mauvaise posture lors des phases de 
qualification. L’Argentine de Messi a tout 
pour triompher et aller le plus loin dans 
cette compétition.

n Antoine Griezmann pour guider la 
France 

La pépite française a eu une bonne an-
née avec l’Atlético, il marque 19 buts en 32 
matchs en Liga et 6 buts en Europa Ligue 
dont 2 en finale. Antoine réussit en  club, 
mais aussi en sélection, le coach français 
Didier Deschamps a une entière confiance 
en lui. Griezmann compte 53 sélections et 
est auteur de 20 buts. 

La France a toujours eu un effectif de 
taille, l’équipe est d’ailleurs allée jusqu’aux 
prolongations de la finale de la Coupe 
d’Europe des nations face au Portugal 
après avoir éliminé le tenant du titre de la 
précédente Coupe du monde (Allemagne). 
Cependant l’équipe de France a une 
moyenne d’âge d’un peu plus de 25 ans, 
une équipe certes fraîche, mais peu expéri-
mentée, et ce genre de compétition a besoin 
de maturité, de savoir et de réalisme. 

n Mohamed Salah: L’espoir du 
peuple égyptien

L e  p h a r a o n 
est adulé dans son 
pays et également 
à Liverpool où il 
évolue au poste 
d’ailier droit depuis 
2017. C’est juste-
ment dans ce club 
qu’il a littéralement 
explosé remportant 
le trophée du meilleur joueur de Premier 
League de la saison 2017-2018, puis ce-
lui du meilleur joueur africain de l’année 
2017. Il est même considéré aujourd’hui 
comme l’un des meilleurs joueurs du 
monde. Il a aussi disputé pour un temps 
le record du nombre de buts inscrits en 
Europe à Léo Messi et battu le record du 
nombre de buts inscrits sur une saison 
en Premier League qui était détenu par 
Cristiano Ronaldo et Alan Shearer. Salah 
est un joueur rapide, mobile, travailleur, 
talentueux et tactique. Il jouit d’une excel-
lente technique de balle avec  un sens du 
but à la Messi. Et comme Messi, l’Egyp-
tien est principalement connu pour sa vi-
tesse, ses dribbles, son contrôle de balle, 
ainsi que sa capacité à utiliser à la fois son 
rythme et sa technique avec la balle afin 
de battre ses adversaires et créer des occa-
sions de buts. 

Ceci dit, Mo Salah, comme on l’ap-
pelle en Angleterre, s’est blessé à l’épaule 
après un choc en finale de Champions 
League. Si cette blessure ne devrait pas le 
priver du Mondial, elle pourrait toutefois 
le freiner dans son élan. o

n La victoire tant attendue sera-t-elle 
au rendez-vous pour Neymar 

La star du Paris Saint-Germain, Ney-
mar, a toutes ses chances, lui ainsi que 
sa sélection de remporter cette coupe du 
monde 2018. Après avoir rejoint le PSG 
l’an dernier suite à un transfert record de 
222 millions d’euros, la pépite brésilienne 
a fait un excellent début de saison avec 
notamment 28 buts et 16 passes décisives 
en seulement 28 matchs avant sa blessure 
au cinquième métatarsien du pied qui l’a 
éloigné des terrains depuis 3 mois. Il 
avait même craint pour sa participation 
au mondial. 

Le palmarès de Neymar Jr n’est pas à 
présenter, lui qui a pu évoluer au FC Bar-
celone aux côtés des Messi, Suarez, Xavi, 
Iniesta et consorts. Il a remporté toutes les 
coupes qu’une équipe peut gagner durant 
une année civile (Champions Ligue en 
2015, 1 Super coupe d’Espagne en 2013, 
2 championnats d’Espagne, 3 Coupes 
d’Espagne ainsi que la Coupe du Monde 
des clubs).

Aujourd’hui, il est de retour, et fin 
prêt pour débuter la Coupe du monde. 
Il l’a montré tout récemment en match 
amical en marquant un magnifique but 
face à la Croatie. Il faut dire également 
qu’il sera bien entouré. L’effectif de la 
Seleçao fait partie des plus complets dans 
ce mondial. La défense, le milieu ainsi 
que l’attaque ont tous été revisités par 
l’entraîneur Tite afin d’éviter une autre 
catastrophe comme celle du Mondial pré-
cédent face à l’Allemagne (le Brésil a été 
humilié à domicile, devant son public par 
7 buts à 1 en 2014). Le Brésil est sans 
aucun doute le principal favori de cette 
édition 2018 de la Coupe du monde.

n Cristiano Ronaldo porte les espoirs 
du Portugal  

Le gagnant de la Champions Ligue 
2018 a fait une excellent deuxième partie 
de saison avec le club espagnol du Real 
Madrid, il a inscrit 61 buts entre sep-
tembre 2017 et mai 2018 toutes compé-
titions confondues, mais c’est à partir du 
21 janvier que la machine a été mise en 
marche.

Du haut de ses 33 ans, Ronaldo ne 
cesse d’impressionner la planète entière 
avec sa régularité et son efficacité face au 
gardien, lui qui dit pouvoir jouer jusqu’à 
41 ans. Il a remporté en décembre 2017 
son 5e ballon d’or qui lui a permet d’éga-
liser le record détenu par son adversaire 
direct, Lionel Messi. Tout était réuni pour 
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Qui sont les adversaires des Lions de l’Atlas
quera pas de guider ses coéquipiers à bien 
figurer dans cette compétition. Ceci dit, 
il faut avouer que les derniers matchs de 
préparation de l’équipe du Portugal n’ont 
pas été assez convaincants, enregistrant 
notamment une défaite (3-0) contre les 
Pays-Bas, une équipe qui n’est même pas 
qualifiée pour le mondial. Les Portugais se 
sont néanmoins rattrapés face à l’Egypte 
en match préparatoire grâce à un doublé 
de Ronaldo aux derniers instants de la ren-
contre, avant de marquer le pas face aux 
Tunisiens ainsi qu’à la Belgique. Il semble 
cependant que la sélection dépend de son 
joueur phare qui vient de sortir d’une sai-
son en demi-teinte, mais qui s’est tout de 
même terminée sur une bonne note avec la 
victoire en Ligue des champions. Il jouera 
alors un rôle des plus importants quant au 
jeu sur le terrain de sa nation. 

● L’Espagne se prépare pour un 
2e sacre mondial 

Championne du monde en 2010, l’Es-
pagne arrive cette année avec un effectif 
des plus dangereux et plus complets. Tous 
les compartiments de jeu sont bien exploi-
tés par les Espagnols, ils sont sortis des 

phases de qualification avec neuf victoires 
sur dix, dont un match nul. C’est dire que 
tout le monde voulait éviter de retrouver 
la sélection ibérique dans son groupe. Pas 
de chance pour le Maroc. 

Connus et redoutés pour leur jeu de 
passe, les Espagnols ont tendance à faire 
courir leurs adversaires afin de puiser 
dans leurs réserves d’énergie. Ils pourront 
compter sur des joueurs d’expérience 
(Ramos, Iniesta, Piqué, Busquets ), mais 
aussi de jeunes talents qui peuvent faire 
la différence, et débloquer les situations 
compliquées (Isco, Asensio, Thiago).

Néanmoins, la Rojà s’est passée 
d’Alvaro Morata. Lopetegui (sélection-
neur Espagnol) lui a effectivement préféré 
Diego Costa malgré ses antécédents avec 
la sélection (ayant la double nationalité, il 
choisit au début la sélection brésilienne, 
puis celle de l’Espagne).

Dans son malheur, la sélection maro-
caine peut tout de même se consoler car 
elle ne jouera l’Espagne que lors du der-
nier match de poule. Elle aura en principe 
déjà son destin entre les mains pour pou-
voir affronter les coéquipiers d’Isco en 
toute sérénité.  

● Iran: Petit poucet du groupe B 
L’Iran est la première équipe à fouler 

le sol russe. Ils ont atterri sur le tarmac 
de l’aéroport Vnukovo de Moscou, il y 
a tout juste 9 jours. La team «Melli» fait 
partie, sans surprise, des équipes les plus 
vulnérables de cette compétition compa-
rée aux autres nations présentes. L’Iran a 
eu un parcours facile jusqu’à maintenant, 
elle a même fini première de son groupe 
de qualification avec un écart de sept 
points face à la Corée du Sud. Le pays 
doit une grande part de sa réussite à son 
entraîneur Carlos Queiroz et à son buteur 
Sardar Azmoun. Mais malheureusement 
le sélectionneur dit qu’il ne restera plus 
avec la sélection à la fin du mondial après 
7 ans de loyaux services, en raison d’un 
désaccord avec la Fédération iranienne, 
sur les termes de prolongation du contrat, 
qui ne lui offre pas plus de 6 mois. Quei-
roz juge cette offre comme un manque 
de reconnaissance, et préfère terminer les 
négociations. Cela pourrait peut-être ser-
vir les intérêts de la sélection du Maroc 
sachant que  l’Iran reste une équipe qui 
tourne bien le ballon, et peut s’avérer dan-
gereuse en contre. o

n Le onze national devra se 
méfier de l’Iran

n Respecter le Portugal

n Et ne pas craindre l’Espagne  

LE Maroc n’aura pas la tâche facile 
lors de cette Coupe du monde. L’équipe 
nationale a eu un tirage, le moins que l’on 
puisse dire, peu clément. Le sort a voulu 
la placer face à de redoutables adversaires 
dans le groupe B qualifié de groupe de 
la mort (Iran, Portugal et Espagne). Voici 
les forces et faiblesses de chacune d’entre 
elles 

● Portugal se doit de confirmer 
En dépit de son titre de champion 

d’Europe remporté en France en 2016, le 
Portugal n’a pas un statut de favori pour 
remporter la Coupe du monde en Russie. 
Néanmoins, le onze lusitanien est outsi-
der. Et pour cause, il dispose d’un atout 
maître en la personne de Cristiano Ronal-
do. La superstar du Real Madrid ne man-
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200 km

Kaliningrad Moscou Kazan

Ekaterinbourg

SamaraSaransk

Volgograd

Rostov-sur-le-Don

Saint-Pétersbourg

Sotchi

Nijni-
Novgorod

RUSSIE

Coupe du Monde - Russie 2018
Stades

Programme

Palmarès

NB: Les programmes des matches en heure GMT
A partir du 17 juin, nous retournons à GMT+1

Classement FIFA*

*au 17/05/18

5e participation

Hervé Renard (FRA)
Sélectionneur

42

Source : Fédération

GROUPE B

Défenseurs
Mehdi Benatia
Romain Saiss
Manuel Da Costa
Nabil Dirar
Achraf Hakimi
Hamza Mendyl 

Gardiens de but
Mounir El Kajoui
Yassine Bounou
Ahmad Reda Tagnaouti

Khalid Boutaïb
Aziz Bouhaddouz
Ayoub El Kaabi
Nordin Amrabat
Mehdi Carcela
Hakim Ziyech

Attaquants

Milieux
M’barek Boussoufa
Karim El Ahmadi
Youssef Ait Bennasser
Sofyan Amrabat
Younès Belhanda
Fayçal Fajr
Amine Harit 

Liste des 23 joueurs

Stade Loujniki Stade du Spartak Stade de St-Pétersbourg

Volgograd Arena

Ekaterinbourg ArenaStade de Kaliningrad

Stade de Nijni-Novgorod

Rostov Arena

Samara Arena

Stade de Mordovie

Stade Ficht

80 000 places80 000 places

45 000 places45 000 places

35 000
places

35 000
places45 000 places45 000 places

4 matches de groupe
(A, B, C, F)

1/8e de �nale

4 matches de groupe
(A, D, E, F)

4 matches de groupe
(B, C, F, G) 4 matches de groupe

(A, D, G, H)

1/8e de �nale

1/8e de �nale 

Demi-�nale 

4 matches de groupe
(D, E, F, G)

1/8e de �nale

Quart de �nale

45 000 places45 000 places

45 000 places45 000 places

4 matches de groupe
(A, C, E, H)

1/8e de �nale 

Quart de �nale

Finale 

4 matches de goupe
(D, E, G, H)

1/8e de �nale

4 matches de groupe
(A, B, D, E)

1/8e de �nale

Demi-�nale

Match 3e place

4 matches de groupe
(A, C, F, H)

44 000
places
44 000
places 45 000 places45 000 places

48 000 places48 000 places

4 matches
de groupe
(B, C, G, H)

67 000 places67 000 places

Quart de �nale

35 000
places
35 000
places

4 matches
de groupe
(B, D, E, G)

Kazan Arena

45 000
places

45 000
places

4 matches de groupe
(B, C, F, H)

1/8e de �nale

Quart de �nale
Age: 33 ans
Club: Real 
Madrid (ESP)

Portugal Argentine EgypteBrésil

Cristiano
Ronaldo

Les stars de la Coupe

Age: 30 ans
Club: FC 
Barcelone
(ESP)

Lionel Messi

Age: 26 ans
Club: Paris 
Saint-Germain
(FR)

Neymar
Age: 25 ans
Club: Liverpool FC 
 (ENG)

Mohammed Salah

Les maillots des 32 sélections

K S A K S A

BrésilCroatie

Mexique

Suède

Espagne

Maroc

Australie

Pérou

Danemark

Colombie

Sénégal Japon

PologneTunisie

Suisse

Costa Rica

Serbie

France Argentine

NigeriaIslandeIran

Non disponibleNon disponible

AllemagnePortugal Belgique

AngleterrePanama

Russie

Arabie Saudite

Égypte

Uruguay Corée du Sud

GROUPE AGROUPE A GROUPE BGROUPE B GROUPE CGROUPE C GROUPE DGROUPE D GROUPE EGROUPE E GROUPE FGROUPE F GROUPE GGROUPE G GROUPE HGROUPE H

Perdant D1- Perdant  D2

Match 3 e place

14 juil - St-Pétersbourg

Russie - Arabie saoudite

1erA ou 2eB  - 1 erC ou 2eD  1erE ou 2 eF -  1erG ou 2eH  1erB ou 2 e A -  1erD ou 2e C

Vainqueur Q1- vainqueur Q2 Vainqueur Q3- vainqueur Q4

Vainqueur  D1- vainqueur D2

 1erF ou 2eE -  1erH ou 2eG

 1er gr. B -2 e gr. A  1er gr. D -2 e gr. C  1er gr.  F -2e gr.  E  1er gr. H -2 e gr. G 

14 juin - Moscou Loujniki

Égypte - Uruguay

15 juin - Ekaterinbourg

Russie - Égypte

19 juin - St-Pétersbourg

Uruguay - A. saoudite

20 juin - Rostov-sur-le-Don

A. saoudite - Égypte

25 juin - Volgograd

Uruguay - Russie

25 juin - Samara

7 juillet - Samara

2 juillet - Samara

Maroc - Iran

15 juin - St-Pétersbourg

Portugal - Espagne

15 juin - Sotchi

30 juin - Sotchi

7 juillet - Sotchi

Portugal - Maroc

20 juin - Moscou Loujniki

Iran - Espagne

20 juin - Kazan

Espagne - Maroc

25 juin - Kaliningrad

Iran - Portugal

25 juin - Saransk

France - Australie

 1er gr.  C - 2e gr. D1er gr. A - 2 e  gr.  B 1er gr. E - 2 e gr. F  1er gr. G - 2 e gr. H

16 juin - Kazan

Pérou - Danemark

16 juin - Saransk

France - Pérou

21 juin - Ekaterinbourg

Danemark - Australie

21 juin - Samara

Danemark - France

26 juin - Moscou Loujniki

Australie - Pérou

26 juin - Sotchi

Argentine - Islande

16 juin - Moscou Spartak

Croatie - Nigeria

16 juin - Kaliningrad

Argentine - Croatie

21 juin - Nijni- Novgorod

1er  juillet - Nijni-Novgorod

6  juillet - Nijni-Novgorod

Nigeria - Islande

22 juin - Volgograd

Islande - Croatie

26 juin- Rostov-sur-le-Don

2 juillet - Rostov-sur-le-Don

Nigeria - Argentine

Huitièmes de �nale

Quarts de �nale

Demi-�nale

Finale

26 juin - St-Pétersbourg

Costa Rica - Serbie

17 juin - Samara

Brésil - Suisse

17 juin - Rostov-sur-le-Don

Brésil - Costa Rica

22 juin - St-Pétersbourg

3 juillet - St-Pétersbourg

10 juil - St-Pétersbourg

Serbie - Suisse

22 juin - Kaliningrad

Serbie - Brésil

27 juin - Moscou Spartak

Suisse - Costa Rica

27 juin - Nijni-Novgorod

Allemagne - Mexique

17 juin - Moscou Loujniki

1er juillet - Moscou Loujniki

15 juil - Moscou Loujniki

11 juil - Moscou Loujniki

Suède - Corée du Sud

18 juin - Nijni-Novgorod

Allemagne - Suède

23 juin - Sotchi

Corée du S. - Mexique

23 juin - Rostov-sur-le-Don

Corée du S. - Allemagne

27 juin - Kazan

Mexique - Suède

27 juin - Ekaterinbourg

Belgique - Panama

18 juin - Sotchi

Tunisie - Angleterre

18 juin - Volgograd

Belgique - Tunisie

23 juin - Moscou Spartak

Angleterre - Panama

24 juin - Nijni-Novgorod

Angleterre - Belgique

28 juin - Kaliningrad

Panama - Tunisie

28 juin - Saransk

Pologne - Sénégal

19 juin - Moscou Spartak

3 juillet - Moscou Spartak

Colombie - Japon

19 juin - Saransk

Japon - Sénégal

24 juin - Iékaterinbourg

Pologne - Colombie

24 juin - Kazan

6 juillet - Kazan

30 juin - Kazan

Japon - Pologne

28 juin - Volgograd

Sénégal - Colombie

28 juin - Samara

France

Pérou

Danemark

Australie

Brésil

Costa Rica

Serbie

Suisse

Russie

Égypte

Uruguay

Arabie saoudite

Portugal

Maroc

Iran

Espagne

Argentine

Croatie

Nigeria

Islande

Pologne

Colombie

Japon

Sénégal

Allemagne

Suède

Corée du Sud

Mexique

Belgique

Tunisie

Angleterre

Panama

A B C D E F G H

Source : Fifa    

Cartographie Abdelaziz OUAHID 

MAROC

1930 Uruguay

1934 Italie

1938 Italie

1950 Uruguay

1954

 

Allemagne

1958 Brésil

1962 Brésil

1966 Angleterre

1970 Brésil

1974 Allemagne

1978 Argentine

1982 Italie

1986 Argentine

1990 Allemagne

1994 Brésil

1998 France

2002 Brésil

2006 Italie

2010 Espagne

2014 Allemagne
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Le joueurs sélectionnés

L’assistance vidéo à l’arbitrage
Applications du système d’arbitrage assisté par vidéo (VAR) :

2

BUT21:07

Depuis le centre de contrôle, 
redi�usion des images
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Coupe Du MonDe

Les moments mémorables de la Coupe du monde

1958, l’avènement du phénomène Pelé: A seulement 17 ans, jeune Edison Arantes Do Nascimento, 
communément connu sous le nom de Pelé, fait découvrir au monde son talent, marquant ainsi de 
son empreinte cette Coupe du monde qui se déroule en Suède. Depuis, le monde du football ne sera 
plus le même

Chaque Coupe du monde de football nous réserve son lot de surprises, de scandales et de rebondissements. Ces moments qui font que le football reste un sport où 
tout peut arriver à l’intérieur et en dehors du terrain. Revue de détail des principaux événements qui ont changé le monde du ballon rond 

1974, découverte de Cruyff: Ce mondial qui s’est déroulé en Allemagne de l’Ouest a permis de décou-
vrir l’équipe allemande qui était emmenée par le défenseur Franz Beckenbauer et celle du Nederland 
et leur système «football total» avec Johan Cruyff

2006, coup de boule: Alors que tout le destine à terminer sa carrière en soulevant le trophée tant convoité de la 
Coupe du monde, Zidane craque en finale et donne un coup de tête à Materazzi

1966, le but de la controverse: L’Angleterre remporte sa Coupe du monde, en battant la 
RFA, 4 à 2. Malgré un but litigieux qui fit basculer la rencontre

1970, Pelé au sommet de son sport: Lors de la Coupe du monde 1970, à laquelle l’équipe du 
Maroc a participé pour la première fois de son histoire, Pelé a montré au monde entier l’éten-
due de sa technique et son leadership, permettant au Brésil de décrocher sa troisième victoire  

1986, la main de Dieu: La Coupe du monde 1986 qui s’est déroulée au Mexique a incontesta-
blement été celle de Maradona. Le numéro 10 argentin a illuminé la demi-finale avec un but 
inoubliable après avoir passé en revue toute l’équipe d’Angleterre ainsi qu’un autre de la main 
d’où le surnom la mano de dios 

2014, le naufrage brésilien: Le Brésil qui organise sa propre Coupe du monde se fait humilier 
par une équipe d’Allemagne lucide en demi-finale par un score sans appel de 7 buts à 1. Un 
cataclysme pour le peuple brésilien 



Jeudi 14 Juin 2018

IX 

n Une panoplie de chaînes 
marocaines et étrangères se 
mobilisent pour l’événement

n Les cafés s’organisent pour 
proposer la meilleure expérience 
possible

DEMAIN les Lions de l’Atlas inau-
gureront leur participation à la coupe du 
monde qui se tient en Russie. L’événement 
sportif tant attendu est sur toutes les lan-
gues. Les supporters se préparent à vivre 
au rythme de la compétition et recherchent 
activement les solutions pour suivre les 
matchs de leur équipe favorite. Chaînes 
télé, radios, cafés, sites de streaming… 
Tous les moyens sont bons pour assouvir 
la soif footballistique de millions de foot-
ball addicts. Les médias et les gérants de 
cafés l’ont d’ailleurs bien compris. Tous se 
mettent au diapason pour offrir la meilleure 
expérience aux amateurs du ballon rond. 
Pour celles et ceux désirant voir les matchs 

dans leur domicile, la SNRT diffusera 
ceux de l’équipe nationale marocaine. 
D’autres chaînes étrangères assureront 
la retransmission de l’événement dont la 
chaîne allemande ZDF, le groupe Qatari 
BeINSport, le géant français TF1 et le 

bouquet saoudien BeoutQ. Notons que le 
bouquet IPTV offre la possibilité d’avoir 
accès à toutes les chaînes sportives avec 
un abonnement d’un an à 500 DH.  Pour 
les personnes ayant des déplacements 

fréquents, la station sportive Radio Mars 
diffusera en direct les rencontres phares 
de l’événement. 

Aussi, pour ceux n’ayant pas accès 
aux chaînes diffusant les matchs, de 
nombreux sites de streaming font leur 

apparition. Ils diffusent l’intégralité des 
matchs offrant ainsi une bonne expérience 
footballistique. Parmi eux, nous pouvons 
citer yalla-shoot.com, kooora2day.com, 
koraextra.com ou encore le site poly-dis-

ciplinaire livesx.eu. Pour les amateurs 
de foot désirant suivre les matchs entre 
amis, de nombreux cafés s’organisent 
pour accueillir leurs clients en vue de la 
manifestation sportive planétaire qui se 
tient du 14 juin au 15 juillet prochains. 
Ils proposent dans un cadre raffiné et 
animé une expérience tant sportive que 
gustative optimale pour vivre au rythme 
des matchs internationaux. Parmi eux, la 
table des sens qui offre la possibilité de 
voir les matchs sur plusieurs télévisions. 
L’établissement prévoit une ambiance à 
la hauteur de l’événement avec drapeaux 
et hymne national. Des menus matchs, 
composés de burgers frites et boissons, 
seront également proposés pour l’occa-
sion. D’autres cafés prévoient de diffuser 
les matchs du mondial russe à l’image 
du New York Café, situé dans le quartier 
du Maârif, qui proposera des consom-
mations à la carte ou encore l’Extrablatt 
Maarif, le Jet Set Café situé sur le boule-
vard de Fès et la villa plazza Californie. 
Et ben bon spectacle alors!o

Omar KETTANI

L’embarras du choix pour suivre les matchs

A l’approche du mondial russe, le peuple marocain s’apprête à vibrer au rythme des matchs des 
Lions de l’Atlas (Ph. AFP)

Coupe Du MonDe



qualifiée de magique puisqu’il est possible 
d’écouter des opéras et des ballets sous le 
soleil de minuit! Sur le plan sportif, Saint-
Pétersbourg est considérée comme le ber-
ceau du football russe puisque le premier 
match de la Russie a eu lieu dans la ville le 
24 octobre 1897. Aujourd’hui, le stade de 
Saint-Pétersbourg est le fief du Zenith, l’un 
des meilleurs clubs de Russie et le dernier 
vainqueur de tous les principaux tournois de 
football du pays: le championnat national, la 
Coupe de Russie, la Premier League russe, 
la Coupe UEFA et Super Coupe. En 2017, 
le stade a accueilli les matches d’ouverture 

et de clôture de la Coupe des Confédéra-
tions ainsi que deux matches de groupes. La 
ville accueillera plusieurs matches cruciaux 
de la Coupe du Monde dont l’une des demi-
finales et la troisième place.

Le stade de Saint-Pétersbourg était 
l’arène la plus visitée du championnat ac-
cueillant pas moins de 200.000 visiteurs au 
total sur une année. C’est l’une des arènes 
les plus avancées technologiquement au 
monde. Le stade a un toit rétractable et un 
terrain modulable, peut accueillir divers 
événements sportifs et de divertissement 
toute l’année. Conçu par le célèbre archi-
tecte japonais Kisho Kurokawa, le stade 
ressemble à un vaisseau spatial qui a atterri 
sur la rive du golfe de Finlande. Pour y 
accéder, il y a la voie des airs avec des bil-
lets de Moscou à moins de 3.000 roubles 
soit l’équivalent de 50 euros. Sauf que le 
train reste le meilleur moyen de se rendre 
à Saint-Pétersbourg depuis Moscou. Des 
dizaines de trains de toutes sortes circulent 
entre les deux villes tous les jours, des trains 
de nuit traditionnels qui prennent entre 8 et 
9 heures, à la Sapsan haute vitesse de jour, 
qui prend environ quatre heures. Les prix 
dépendent également du train et varient de 
1.000 roubles (16 euros) pour un train régu-
lier à 3.000 roubles (50 euros) pour un train 
Sapsan.o

L’EX- Léningrad est la 
capitale éternelle des tsars. Elle 
est seconde plus grande ville de 
Russie et considérée comme la 
capitale du nord. Considérée 
comme la plus jeune ville d’Eu-
rope en terme de population. 
Une population qui dépasse le 
million d’habitants. 

Aujourd’hui, Saint-Péters-
bourg est un important centre 
économique, universitaire et 
culturel. Elle est également un 
important centre de transit russe. 
Le plus grand nombre d’usines 
d’assemblage de voitures y est 
situé. 

Saint-Pétersbourg est égale-
ment l’une des destinations touristiques les 
plus impressionnantes de Russie. La partie 
historique de la ville et ses monuments ar-
chitecturaux sont sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco. Il ne faut surtout pas 
rater la visite de l’Ermitage, l’un des plus 
prestigieux musées du monde même s’il 
faudra se munir de patience car la queue 
à l’entrée est importante. Les moins pa-
tients pourront se rabattre sur les musées 
Pouchkine et Dostoïevski, ainsi que le 
musée Russe. A faire également, les Nuits 
Blanches de juin. Il s’agit d’une expérience 

n L’équipe nationale disputera 
ses matchs dans les principales 
villes russes

n Les supporters marocains pro-
fiteront des nombreuses activités 
qu’elles proposent

SI la sélection marocaine a choisi 
d’établir son camp de ce mondial russe 
à Voronej (une ville à plus de 500 km de 
Moscou), elle disputera ses matchs dans 3 
villes différentes. Placés au groupe B (le 
groupe que tout le monde voulait éviter), 
les Lions de l’Atlas entameront le 15 juin à 
Saint-Pétersbourg les phases finales de cette 
coupe du monde face à l’Iran. Ils devront se 
déplacer cinq jours plus tard à Moscou pour 
affronter une sélection portugaise emmenée 
par la superstar, Cristiano Ronaldo au stade 
de Loujniki le 20 juin. Le onze national va 
terminer les matchs du premier tour face à 
l’un des favoris de la compétition, l’équipe 
d’Espagne, le 25 juin, à Kaliningrad. Tour 
d’horizon des villes qui vont accueillir les 
rencontres des lions de l’Atlas et de leurs 
bons plans. A noter qu’un discount de 50% 
est proposé dans tous les musées pour les 
détenteurs de Fan ID.  

• Moscou: Le gigantisme russe 
Moscou caractérise indéniablement 

le gigantisme russe. La ville est considé-
rée comme la plus peuplée d’Europe avec 
quelque 10 millions d’habitants. Capitale 
historique de l’Empire Russe, elle est aussi 
la plus grande ville du vieux continent qui 
est surnommée par les Russes «la mère 
Moscou». La liste des lieux d’intérêt de la 
ville est sans fin. Voici les endroits les plus 
populaires. A commencer par le Kremlin, 
une forteresse au centre de la capitale russe 
située dans sa partie la plus ancienne. Bien 
que ce soit la résidence officielle du pré-
sident, tous les invités sont les bienvenus 
moyennant un ticket d’entrée (350 roubles). 
Au sein même du Kremlin, on compte de 
nombreuses cathédrales. Recouvrant la col-
line Borovitski sur la rive nord de la Mosko-
va, il est entouré de hauts murs sur 2,25 km 
de long, avec la Place Rouge à l’extérieur 
du mur. La visite comprend cinq églises-
musées, et le Palais du Patriarche. Le palais 
des Armures ainsi que le musée Diamond-
Fund et des expositions temporaires sont à 
faire séparément. Il y également la Place 
Rouge qui en plus d’être l’une des plus cé-
lèbres au monde représente le point central 
de la capitale russe. 

La place est plus célèbre encore pour 
sa basilique colorée, la basilique de Basile 
le Bienheureux. Une profusion de couleurs 
de motifs et de formes issues du style ar-

chitectural unique russe. Il est possible de 
visiter le Mausolée de Lénine. Il est situé 
à l’angle ouest de la place, près du jardin 
d’Alexandre où l’ancien leader russe repose 
embaumé dans un mausolée à son nom. 

Même le métro vaut le détour. Sta-
line appelait les stations les «palais du 
peuple» et c’est le moins que l’on puisse 
dire puisqu’elles ressemblent effectivement 
à des palais ornés de lustres fantaisistes, 
de magnifiques ornements muraux et les 
piliers de marbre. Côté sportif, la ville dis-
pose de nombreux stades. Plusieurs clubs 

de la capitale évoluent, en effet, en pre-
mière division. Mais, pour cette coupe du 
Monde, 2 stades ont été choisis. Il y a celui 
du Spartak. L’arène a accueilli les cham-
pionnats nationaux de football de la Russie 
et d’autres événements, tels que la Coupe 
des Confédérations de la FIFA 2017. En 
plus, de nombreux matchs de phase de pool, 
le stade du Spartak va accueillir quelques 
huitièmes de finale. Et il a la capacité pour 
le faire avec ses 45.300 places. Le second 
stade retenu est le Luzhniki qui est le prin-
cipal stade pour la Coupe du Monde de la 

FIFA puisque les  matchs d’ouverture et la 
finale vont s’y jouer. Appelé affectueuse-
ment «Luzha» par les fans, il a été inauguré 
en 1956 et a subi depuis de multiples réno-
vations pour le conformer aux exigences de 
la FIFA. Sa capacité aujourd’hui dépasse 
les 81.000 places avec 300 d’entre elles 
équipées pour les personnes en situation de 
handicap. Luzhniki a un centre de contrôle 
unique qui permet une vue imprenable 
sur la totalité des tribunes et sur le terrain. 
L’arène dispose de deux écrans vidéo et 
d’un toit rétractable. 

Pour se rendre à Moscou, l’avion reste 
le meilleur moyen (plus facile et plus pra-
tique). Pour ceux qui disposent de tickets 
de match, la RAM a mis en place un pont 
aérien en collaboration avec la Fédération 
royale marocaine de football (FRMF) pour 
faciliter le déplacement des supporters des 
lions de l’Atlas avec des billets aller-retour 
pour 5.000 DH TTC. De Moscou, les billets 
pour les vols domestiques vers les 11 autres 
villes qui accueillent la coupe du Monde 
coûtent environ 5.500 roubles (90 euros).

Le train est la seconde option pour arri-
ver ou partir de Moscou. Des trains à grande 
vitesse peuvent vous amener gratuitement 
à Saint-Pétersbourg (Sapsan) et Nijni-No-
vgorod (Lastochka et Strizh) dans les 3,5 
heures. Il faudra compter 9,5 heures à 32 
heures pour aller à Sotchi.  o
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Les lions de l’Atlas
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Le stade de Luzhniki dans lequel l’équipe nationale disputera son second match face au 
Portugal est le principal stade de la Coupe du Monde Russie 2018. Outre la cérémonie et 
le match d’ouverture (Russie-Arabie Saoudite), il abritera plusieurs autres matchs ainsi 
que la finale de la compétition

Le stade de St Pétersbourg dont la capacité est de 
67.000 places est le second stade le plus important de 
la coupe du monde. Les lions de l’Atlas y disputeront 
leur premier match face à l’Iran 

• Saint-Pétersbourg: La ville des Tsars



les autorités de l’Etat du fait de sa situa-
tion enclavée. Cela se caractérisait par un 
manque d’infrastructures. L’organisation 
de la coupe du monde devrait faire évoluer 
les choses. Cette perspective a poussé les 
autorités locales à apporter des améliora-

tions à l’île Oktyabrsky dans laquelle se 
situe le stade de la ville. Un tout nouveau 
quartier avec des parcs, une jetée et des 
digues le long de la rivière Pregolya est 
apparu autour du stade. Un stade qui outre 
la rencontre du onze national accueillera 
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Le stade de Kaliningrad ne va abriter que 4 matches du premier tour parmi lesquels celui 
qui verra le Maroc s’opposer à l’armada espagnole

FONDÉE au XIIIe siècle par les 
chevaliers teutoniques jusqu’à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, Kaliningrad 
n’a été annexée par l’URSS qu’une année 
après la seconde guerre mondiale. Ce petit 
morceau de Russie coincé entre la Lituanie 
et la Pologne sur la mer Baltique est situé à 
1.000 km de Moscou. Appelée auparavant 
Königsberg, la ville offre quelques monu-
ments intéressants à visiter comme la Ca-
thédrale du Christ-Sauveur ou encore les 
fortifications datant du XIXe siècle. Il y a 
aussi le musée océanographique ainsi que 
le musée de l’ambre. Justement, la région 
est renommée pour son ambre et produits 
dérivés puisque la plus grande partie des 
réserves mondiales d’ambre se trouvent 
au large de ses côtes. L’atmosphère de 
la mer Baltique qui la borde donne à la 
région une ambiance différente que celle 
du reste de la Russie. La ville qu’on peut 
également appeler la Russie baltique était 
avant le mondial quelque peu oubliée par 

3 autres matchs. D’une capacité pouvant 
aller jusqu’à 35.000 spectateurs, le stade 
qui emprunte une forme ovale est modu-
lable puisque 10.000 sièges peuvent être 
retirés après la compétition. 

Côté restauration, la cuisine russe est 
particulièrement riche et variée. En été, il 
y a toutes sortes de légumes. Les viandes 
sont également très présentes en particulier 
les poissons. Toujours frais, ils sont généra-
lement consommés fumés ou séchés ce qui 
s’appelle communément Voblas. L’estur-
geon et le thon sont les plus fréquents. Sans 
oublier le caviar. Pour y aller, deux princi-
paux modes de transport. D’abord l’avion 
qui reste le moyen le plus simple pour s’y 
rendre. Il faut prévoir un temps de vol ne 
dépassant pas 2 heures. Il y a aussi le train 
mais il faudra disposer d’un visa Schengen 
ou d’un visa de transit et de beaucoup de 
patience puisque la durée du voyage peut 
dépasser les 24 heures!  ❏
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• Kaliningrad: La ville de l’ambre
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Plus De Détails,
Plus De Couleurs. 
Avec les téléviseurs UHD 4K de LG, vivez votre passion et 
partagez la ferveur du football, en famille ou entre amis, tout 
en profitant d’une qualité d’image sans précédent et ce quel 
que soit votre angle de vision.
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