
 

Ne cherchez pas à trouver son historique de 

carrière, ses statistiques ou encore son 

palmarès car Pickles n’est pas footballeur … 

mais un chien (un colley noir et blanc pour les 

experts) !  

Le toutou, dont le nom se traduit par le doux mot de « Cornichons », a 

été considéré comme une véritable star par tous les passionnés de 

football en 1966.  La raison de son succès ? Il a eu du nez ! (Enfin de la 

truffe). 

Mars 1966, l’Angleterre s’apprête à accueillir, sur ses terres, l’évènement le plus populaire du ballon rond : 

la Coupe du Monde ! Et pour lancer les hostilités, trois mois avant le coup d’envoi du premier match de la 

compétition, les « English » exposent au Westminster Central Hall le fameux trophée « Jules Rimet », remis 

au Champion du Monde tous les quatre ans. 

Si l’équipe des « Three Lions » semble prête sportivement (c’est même sûr puisqu’elle gagnera sa seule 

Coupe du Monde cette année-là !), le comité d’organisation anglais, lui, avait dû négliger un chapitre 

important de son cahier des charges : la sécurité ! 

Un certain « Jackson » profitait de ce léger « laisser-aller » pour voler, le dimanche 20 Mars 66, le trophée 

exposé et réclamer une rançon de 15.000 £ à la Fédération Anglaise ! La police est, bien sûr, sur l’affaire 

mais ne s’attendait surement pas à avoir un tel coup de main (de patte sur ce coup-là) pour la résoudre !   

Une semaine après disparition du précieux trophée, David Corbett, un marin, s’offrait sa petite promenade 

quotidienne avec son chien Pickles. Ce dernier, probablement à la recherche d’un coin pour faire « ce qu’il 

avait à faire » (vous m’avez compris), s’est alors retrouvé la truffe dans une haie pour en extirper un paquet 

dans lequel se trouvait … (gros suspense) … le trophée Jules Rimet ! 



 

Enorme soulagement Outre-Manche qui célèbre son héros et le retour de ce trophée qui sera remis, le 30 

Juillet 1966, au capitaine Anglais Bobby Moore, après une finale remportée 4-2 (a.p) à Wenbley face à 

l’Allemagne de l’Ouest. 

Pour ce grand service rendu, David Corbett reçu une belle somme d’argent. Et pour Pickles, l’emblème de 

ce Mondial 66 ? Il a pu profiter d’un an de croquettes gratuites, est devenu acteur en tournant dans un film 

et fût invité sur plusieurs plateaux télé (pour dire quoi ? C’est une bonne question …). 

Infos bonus : Nommé « Chien de l’Année 66 », Pickles a, aujourd’hui, son collier exposé au Musée national 

du football à Manchester. Une plaque a également été mise en place en septembre 2018, près de l'endroit 

où il a trouvé le trophée de la Coupe du monde à Beulah Hill, Upper Norwood. 

 

 


