Les records
Ils ont gagné tous leurs matches : Uruguay en 1930, Italie en 1938 et le Brésil en 1970 et
2002
Plus petit nombre de matches joués : Indes Néerlandaises avec 1 match
Deux joueurs ont gagné une coupe du monde en marquant dans tous les matches :
A Ghiggia (Uruguay) lors de la coupe du monde de 1950 (Brésil) a marqué dans chacun des 4
matches et Jaïrzinho (Brésil) lors de la coupe du monde de 1970 (Mexique) a marqué dans
chacun des 6 matches
Meilleure moyenne : 5,38 buts en 1954 en Suisse pour 26 matches (record toujours en
cours)
Le 1/4 de finale Autriche-Suisse
(7-5) du samedi 26 juin 1954 à Lausanne (Suisse) constitue le score le plus élevé à ce jour : 12
buts. Trois matches ont terminé avec 11 buts : 1er tour Brésil-Pologne (6-5) du dimanche 05
juin 1938 à Strasbourg en France (dont 4 buts de E Willimowski - Pologne), 1er tour HongrieRfa (8-3) du dimanche 20 juin 1954 à Bâle en Suisse (dont 4 buts de S Kocsis - Hongrie) et le
1er tour Hongrie-Salvador (10-1) du mardi 15 juin 1982 à Elche en Espagne
La Hongrie en 1954 (Suisse)
est l'équipe qui a marqué le plus de buts dans une coupe de monde avec 27 buts dont 11
buts de S Kocsis qui termine meilleur buteur de la Coupe du Monde de Football
Le plus jeune vainqueur
de la coupe du monde est Pelé (Brésil) : 17 ans et 8 mois le dimanche 29 juin 1958 à
Stockholm lors de la finale Brésil-Suède (5-2)
Le plus grand nombre de buts marqués en finale : est de 7 le dimanche 29 juin 1958 à
Stockholm, entre le Brésil et la Suède (5-2) : Vava (9' et 32'), Pelé (55' et 90'), Zagalo (68')
pour le Brésil et N Liedholm (4'), A Simonsson (80') pour la Suède
Meilleur buteur de la coupe du monde 1958 en Suède : Just Fontaine (France) avec 13 buts
(en une seule coupe du monde, record toujours en cours); pour ce fait d'armes, il s'est vu
décerner un fusil
G Hurst (Angleterre) : est le seul joueur à ce jour à avoir marqué 3 buts (dont 2 pendant la
prolongation) lors d'une finale : Angleterre-Rfa (4-2) le samedi 30 juillet 1966
Samedi 23 juillet 1966 : à Liverpool en Angleterre en 1/4 de finale contre la Corée du Nord
qui menait 3 à 0 après 25 minutes de jeu, Eusebio inscrivit 4 buts pour le Portugal et José
Augusto un et la Corée du Nord perdait 5 à 3 un peu plus d'une demi-heure plus tard

Le mardi 15 juin 1982 : à Elche en Espagne, la Hongrie a passé 10 buts contre le Salvador
(qui n'en marqua qu'un seul); ce record est toujours à battre
Le mardi 28 juin 1994 : lors du match de 1er tour Russie-Cameroun (6-1), Roger Milla
(Cameroun) avec 42 ans et 4 mois, a été le joueur et le buteur le plus âgé (1 but à la 46') à
avoir participé à une coupe du monde
La France en 1998 et l'Italie en 2006 : ont les meilleures défenses parmi tous les vainqueurs
de coupe du monde de football avec seulement 2 buts encaissés (dont 1 penalty)
Ronaldo (Brésil) : avec 15 buts (4 en 1998, 8 en 2002 et 3 en 2006) est le meilleur buteur en
Coupe du Monde de Football
Brésil, Rfa et Allemagne : Le Brésil (1950-1958-1962-1970-1994-1998-2002) et la Rfa (19541966-1974-1982-1986-1990) puis l'Allemagne (2002) ont chacun joué 7 finales et ne se sont
opposés en coupe du monde pour la première fois que le dimanche 30 juin 2002 à
Yokohama au Japon (victoire du Brésil 2-0)
Seul le Brésil : a participé à toutes les coupes du monde, soit 18 de 1930 à 2006 et en a
remporté 5 en 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002
Le gardien de but A Carbajal (Mexique) : en 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 et L Matthäus
(Rfa et Allemagne) en 1982, 1986, 1990, 1994 et 1998 sont les 2 seuls joueurs à avoir
participé à 5 coupes du monde
L Matthäus (Rfa et Allemagne) : 2 en 1982, 7 en 1986, 7 en 1990, 5 en 1994 et 4 en 1998)
est le joueur à avoir participé au plus grand nombre de rencontres en coupe du monde : 25
devant P Maldini (Italie : 7 en 1990, 7 en 1994, 5 en 1998 et 4 en 2002) 23 et devant U Seeler
(Rfa :5 en 1958, 4 en 1962, 6 en 1966 et 6 en 1970), W Zmuda (Pologne :7 en 1974, 6 en
1978, 7 en 1982 et 1 en 1986) et D A Maradona (Argentine : 5 en 1982, 7 en 1986, 7 en 1990
et 2 en 1994) 21
Le Brésil et la Suède :
sont les 2 équipes qui ont le plus joué l'une contre l'autre : 7 fois (1938, 1950, 1958, 1978,
1990, 1994 (2 fois))
Nombre de participations à la coupe du monde : Brésil : 18, Italie: 16, Argentine: 14
Nombre de matches disputés : Brésil: 92, Italie: 77, Argentine: 65
Nombre de matches gagnés : Brésil: 64, Italie: 44, Rfa: 36
Nombre de matches perdus : Mexique: 22, Argentine: 19, Belgique et Suède: 17
Nombre de matches nuls : Italie: 19, Angleterre: 17, Brésil et Rfa: 14

Nombre de buts marqués : Brésil: 201, Rfa: 131 et Italie: 122
Nombre de buts encaissés : Brésil et Mexique: 84 et Rfa: 77
Meilleure différence de buts : Brésil: 117, Rfa: 54 et Italie: 53
Plus mauvaise différence de buts : Mexique: -36, Bulgarie et Corée du Sud: -31
Le plus grand nombre de matches joués avec prolongation : Italie: 10, Angleterre: 8 et
France: 7
Brésil et Rfa: La Rfa (1982-1986-1990) et le Brésil (1994-1998-2002) sont les seuls pays à
avoir participé à 3 finales consécutives
6 équipes n'ont pas marqué de but : lors de leur participation (unique) à une coupe du
monde : le Canada (1986), la Chine (2002), la Grèce (1994), les Indes Néerlandaises (1938),
Trinité et Tobago (2006) et le Zaïre (1974)
En finale, 4 joueurs ont marqués dans 2 finales différentes : Vava-Brésil (2 en 1958, 1 en
1962), Pelé - Brésil (2 en 1958, 1 en 1970), P Breitner - Rfa (1 en 1974, 1 en 1982), Z Zidane France (2 en 1998, 1 en 2006)
Ils ont gagné plusieurs Coupes du Monde : Pour le Brésil : Pelé (1958-1962-1970), Didi,
Djalma Santos, Garrincha, Gilmar, Nilton Santos, Vava, Zagalo, Zito (1958-1962), Cafu (19942002), pour l'Italie : G Ferrari, G Meazza, E Monzeglio (1934-1938)
Les Pays Bas et la Rfa sont les 2 pays à avoir perdu le plus de finales de coupes du monde : 3

Le 4ème but le plus rapide : a été marqué par le B Lacombe (France) à la 37' seconde lors de
la coupe du monde de 1978 (Argentine) lors du match de 1er tour Italie-France (2-1) le
vendredi 2 juin 1978 à Mar del Plata (un chronomètre en or lui a été offert pour cet exploit)
Le 3ème but le plus rapide : a été marqué par le B Robson (Angleterre) à la 27' seconde lors
de la coupe du monde de 1982 (Espagne) lors du match de 1er tour Angleterre-France (3-1)
le mercredi 16 juin 1982 à Bilbao
Le 2ème but le plus rapide : a été marqué par Vaclav Masek (Tchécoslovaquie) à la 15'
seconde lors de la coupe du monde de 1962 (Chili) lors du match de 1er tour MexiqueTchécoslovaquie (3-1) le jeudi 07 juin 1962 à Vina del Mar.
Le but le plus rapide : de toutes les coupes du monde a été marqué par Hakan Sukur
(Turquie) lors de la coupe du monde de 2002 (Corée du Sud / Japon) à la 11' seconde lors de
la petite finale Turquie-Corée du Sud (3-2) le samedi 29 juin 2002 à Daegu en Corée du Sud

Oleg Salenko (Russie) : a marqué 5 buts de suite pendant le match de 1er tour RussieCameroun (6-1) à San Francisco aux Usa le mardi 28 juin 1994 ce qui constitue un record

