
 

La France en bleu ? Une évidence ! Quel autre 

dégradé pourrait venir empêcher l’Equipe de 

France d’arborer sa couleur emblématique sur 

son maillot ? Le vert par exemple … 

L’idée parait folle et pourtant, elle a bien eu lieu en 1978 … en pleine Coupe 

du Monde ! Si la performance sportive des Français lors de cette onzième 

édition de l’évènement ne restera pas dans les annales, cette anecdote des 

maillots, elle, sera à jamais gravée. Après un début de compétition ratée 

et deux défaites face à l’Italie (1-2) et l’Argentine, hôte et futur vainqueur 

du tournoi (1-2), les Bleus veulent sortir la tête haute en remportant leur 

dernier match de poule, face à la Hongrie. 

A Mar del Plata, ce 10 Juin 1978, tout semble normal lors de l’échauffement. Tout, jusqu’à ce que l’œil de lynx 

d’Henri Michel remarque un col blanc sur Torocsik, le meneur de jeu Hongrois. Un détail peut-on penser. Sauf 

que la France, elle aussi, a prévu de jouer en Blanc ! Après un bref échange entre les deux joueurs dans un 

anglais « parfait » (« French Wight ! », « No, Hungarians White ! » … oui les matchs se jouent dès 

l’échauffement), les deux camps s’empressent de rétablir la vérité. Suspense de courte durée : Henri Patrelle, 

l'intendant des Bleus, a loupé la mise à jour de la circulaire qui précisait que l’équipe devait jouer en maillot 

bleu, short bleu et chaussettes rouges. 

Le pauvre Henri n’était pas au bout de ses peines puisqu’en plus de s’être planté sur la couleur, il avait laissé 

le second jeu de maillots à Buenos Aires, à 400 kilomètres de là. Même si les températures pouvaient s’y 

prêter, hors de question pour Platini et sa bande de jouer torse nu. Ni une ni deux, une délégation déboule 

dans les rues de la ville pour trouver une solution d’urgence. Une solution nommée l’Atlético Kimberley, le 

club local, prêt à aider les Tricolores en leur prêtant leur superbe tunique rayée Vert et Blanc. 

Le fin mot de l’histoire ? Les Bleus sont sauvés et l’Atlético Kimberley connait son moment de gloire. Ce vert-

là a même porté chance à nos Français, venus sauver l’honneur en battant les Hongrois sur le score de 3-1. 

 


