
MONDIAL DE 1938 EN FRANCE

ET DEUXIEME ETOILE

L’Italie forte de son succès de 1934, doit défendre son titre en France. 
Paris en 1938 est insouciante et légère. Edith Piaf chante « Mon légionnaire », 
sur les écrans de cinéma, on joue « l’hôtel du nord » avec Alerty, ou « Blanche 
neige et les sept nains ». Et c’est dans cette ambiance de joie que l’Italie, le 5 
juin 1938 à Marseille, rencontre la Norvège, en 8 ème de finale, match censé 
être facile pour la Squadra.

Italie Norvège 2-1

D’ailleurs, dès la 2 ème minute, Ferrari marque pour L’Italie. La qualification 
semble assurée jusqu'à la 85 ème minute ou l’ailier norvégien Brustad égalise 
et nous voici en prolongation. Heureusement Piola, à la 94 ème minute marque 
à son tour, et permet à l’Italie de se qualifier 2-1 pour les quarts de finale, où 
elle rencontrera le pays organisateur, la France à Colombes devant 58 455 
spectateurs avec une recette record pour l’époque de 888 171 Francs. 

Comme contre la Norvège, l’Italie démarre fort et Colaussi marque d’entrée 
de jeu à la 7 ème minute, après une erreur du gardien français Di Lorto. La 



France égalise une minute plus tard. En deuxième mi-temps, une meilleure 
technique et une condition physique supérieure, permettent à Piola, par deux 
fois, de tromper la défense française. L’Italie gagne 3-1 et se qualifie pour la 
demi-finale qui se joue le 16 juin à Marseille contre le grand Brésil favori du 
tournoi. En première mi-temps, les deux équipes s’observent. Les Italiens 
jouent collectifs, les Brésiliens en dribles courts. A la 56 ème minute, Colaussi 
donne l’avantage à la Squadra , 4 minutes plus tard, Domingos étend Piola 
dans la surface de réparation . Piola se fait justice lui-même, l’Italie mène alors 
2-0. Malgré un but de Romeo, en fin de match et une réclamation de 125 Fr de 
l’époque déposée par les Brésiliens contre l’arbitre, qui sera rejetée, l’Italie 
l’emporte 2-1 et se qualifie pour la deuxième fois de suite en finale du Mondial.

Demi-finale Italie Brésil 2-1

Le 19 juin 1938 a Colombes ,devant 42 124 spectateurs tous acquis à la 
Hongrie ,la Squadra défend son titre remporté quatre ans plus tôt,



le deuxième but de Colaussi en finale

L’Italie est favorite après avoir éliminé les sang et or, et le démontre 
amplement dès la première mi-temps, Caulossi (2 buts) le canonnier, et Piola (1 
but) contre un but de Titkos, permettent à l’Italie de mener 3- 1 au repos.

A la 70 ème minute, le Hongrois Sarossi marque pour la Hongrie et relance 
la partie en ramenant le score a 3-2,

Mais Piola à la 82 ème donne définitivement le gain du match à l’Italie qui 
l’emporte finalement 4-2.

Pour la, deuxième fois, l’entraîneur Pozzo peut soulever la coupe du monde, et 
la Squadra devient la seule équipe à avoir deux titres de champion . Elle peut 
coudre une deuxième étoile à son blason…



La remise de la coupe Jules Rimet
par le président de la république française Lebrun

L’équipe d’Italie de 1938 vainqueur de la deuxième étoile
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