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Description

Cette page concerne l'année 1943 du calendrier grégorien. Chronologie de l'Europe ..
Championnat d'Italie de football 1942-1943 · Championnat romain de guerre (football) ·
Saison 1942-1943 de la Juventus FC · Championnat d'Italie de.
17 mai 2016 . En 1924, le club marseillais affronte pourtant le FC Sète en finale après un . et

75e) Cette année-là, le FC Sète fait le doublé championnat-Coupe de France. .. 1-2 OM; 1942/
1943 : Bordeaux 2-2 OM puis rejouée Bordeaux 0-4 OM .. difficile suite à un accident sur
l'autoroute A8 en direction de l'Italie.
13 mai 2017 . . Douai, Amiens, avant de devenir vainqueur du championnat Suisse . Nous
arrivons à Villefranche durant l'hiver particulièrement rigoureux de 1942/1943 et trouver du .
Mais à l'époque, le foot était une passion et il fallait vivre et avoir un . de l'époque, soit la
division la plus élevée du football amateur.
Les origines du football moderne datent du xixe s. en Angleterre, où sa .. riches du monde
appartiennent aux footballs anglais, allemand, italien et espagnol .. [de 1939-1940 à 19421943]), un championnat des provinces en 1943-1944, et,.
Football en France. Historique du championnat de France de football Ligue 1, de la Coupe de
France, de la Coupe de la Ligue et localisation des clubs.
18 févr. 2007 . Par rey619, 13 février 2007 dans DIVERS FOOTBALL. Précédent · 1 · 2 · 3 ..
1942-1943 : Juventus . 3e buteur cumulé du championnat italien de série A, avec 216 buts en
367 matchs (le 1er étant "l'imbattable" Silvio Piola).
*1942-1943 DORMOY Adrien . que lorsque le 10 juillet 1976 la grande catastrophe industrielle
est intervenue à SEVESO en ITALIE, .. Licencié au Club Sportif Capesterrien qui a été trois
fois Champion des Antilles, en 1957 . Pierre Quidal est entraîneur de la section athlétisme,
football et notamment celle de volley-ball.
1942-1943 : A l'occassion d'un match très important du ''Challenge de la Libération'' . les
joueurs parmi les plus renommés du championnat de France, sous la . Malgré l'ouverture du
score par Piantoni (26ème minute), l'Italie est la plus forte.
Navigation · Édition précédente Édition suivante · modifier · Consultez la documentation du
... 1939-1940 · 1940-1941 · 1941-1942 · 1942-1943 · 1943-1944 · 1944-1945 · 1945-1946 ·
1946-1947 · 1947-1948 · 1948-1949 · 1949-1950.
tirage argentique Championnat de France football 1943/1944 16 équipes .. Provenance : Italie;
Bénéficiez d'une livraison rapide et d'un service de qualité en achetant . Athletic news football
annual 1942 - 1943, rare wartime question.
Football : Valentino Mazzola .. 1942/1943, Italie .. Valentino Mazzola, le Toro a conquis 5 de
ses 7 titres de champion d'Italie au cours de cette décennie.
1942 - 1943. 151. 1943 - ... L'aspirant J. Kerjouan, de Baud, qui fut un des piliers du football
au Likès, il . campagnes de Tunisie et d'Italie, où la mort l'a frôlé de son aile ... Au
Championnat de France de l'UGSEL, à Paris, le Likès se classe.
24 oct. 2017 . Empereur à Rome, prince en Italie, le Napolitain part désormais à la conquête . Il
ne brille plus par la lumière d'un espoir mais illumine le football de son talent. . Lors de la
saison 1942-1943, Silvio Piolo avait réussi à inscrire 11 buts . Avec le meilleur buteur du
championnat dans son effectif, la Lazio.
14 mars 2006 . Larbi ne possède en effet pas la nationalité française, et les Italiens chambrent.
En réaction à . Champion de l'Afrique du nord : 1942 avec Union Sportive de Casablanca *
Plus longue . 1942-1943 : Stade Français France
Torino, 5, 1935/1936 , 1942/1943 , 1967/1968 , 1970/1971 , 1992/1993. Sampdoria, 4,
1984/1985 , 1987/1988 , 1988/1989 , 1993/1994. Parme, 3, 1991/1992.
Avec France Football, suivez l'actualité; sportive du football en direct, les résultats, les .
Championnat d'Italie : palmarès. Année, Champion, Deuxième.
21 août 2015 . En 1925-1926, la Juve atteignit la finale du championnat d'Italie porté par sa ..
Planicka continua à jouer au foot mais hors compétition. .. (1934-1938) – Torino (1938-1942)
– Brescia (1942-1943) – Viareggio (1943-1946)
17 nov. 2016 . Embarquement immédiat pour Rio, où le foot se joue – toujours .. Trois titres

consécutifs dans le championnat carioca (1942, 1943, 1944) mais une hégémonie sans
lendemain. . Un Zico en route pour l'Udinese, en Italie.
1943-06-13 - Estadio Chamartín (ESP) (Madrid)Copa de S.E. El Generalísimo 1942/1943 Demi-Finales | Match Retour - Celestino Rodríguez (ESP).
8 oct. 2007 . MCA champion d'Alger 1944/1945. Par sebbar1 dans . PALMARES DU
FOOTBALL EN AFRIQUE du NORD . Italia de Tunis . 1942 - 1943.
Championnat de Serie C2, 1998/1999. Championnat de Serie C1, 1979/1980. Championnat de
Serie C, 1938/1939, 1942/1943, 1948/1949, 1974/1975, 1977/.
Lassana Diarra, Capitaine de l'OM 2016/2017 l'OM Champion en 2015 avec lui t moignage .
Histoire de la Coupe de France OM Vainqueur Saison 1942-1943 . 9 Juillet 2006 France Italie
les adieux de Zinedine Zidane Zizou forever .. Olympique de Marseille Meilleur Arriere droit
1955/56 France Football Gabriel Hanot.
13 mai 2017 . . Drapeau : Italie Torino FC, 01 0(0) . 1942-1943 : Drapeau : France Amiens AC;
1943 . Championnat d'Italie de football. Champion en 1949.
7 juin 2017 . Grande lessive au Clermont Foot prévue, Avinel, Rivieyran et Genest sont . avec
la promotion du club en première division pour la saison 1942-1943, où le club termine 13e
sur 16 places. . refonte du championnat lors de l'été 45, Clermont repart en deuxième division.
.. 11:51 Paris SG : Un Italien de.
La saison 1942-1943 du Championnat d'Autriche de football était la 32e édition du
championnat de première division en Autriche. La 1.Klasse est une des.
Cl. Club, Pts, J, V, N, D, Bp, Bc, Diff. Infos. 1, Inter Milan, 82, 38, 24, 10, 4, 75, 34, +41. 2,
AS Roma, 80, 38, 24, 8, 6, 68, 41, +27. 3, AC Milan, 70, 38, 20, 10, 8, 60.
A l'image du rugby et du football, lentement codifiés durant tout le XIXème siècle, . D'abord
dans le championnat d'Angleterre qui voit le jour en 1888, puis dans .. ne permettent pas
encore un jeu véritablement mobile, les Italiens apportent un ... 1933, 1934, 1935, 1936, 1937,
1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944,.
1942/1943, Athletic Bilbao · Séville. 1941/1942, Valence · Real Madrid. 1940/1941, Atlético
Madrid · Athletic Bilbao. 1939/1940, Atlético Madrid · Séville. 1935/.
Timbre de 2002. Emission commune France, Allemagne, Argentine, Brésil, Italie et Uruguay
Championnat du Monde de Football.
Le club a remporté 9 titres de champion de France, 10 Coupes de France, 2 Coupes . 19371938, 1942-1943, 1968-1969, 1971-1972, 1975-1976, 1988-1989.
1 - 3 · Grenoble Foot 38. 18:00, Etoile . 0 - 3 · Paris FC. Dimanche .. Saison, Champion,
Entraîneur, Dauphin .. 1942/1943, Olympique de Marseille, Bordeaux.
11 janv. 2015 . . terminant deux fois meilleur buteur en 1936-1937 (21 buts) et en 1942-1943
(21 buts), . Meilleur buteur du Championnat d'Italie en 1937 (21 buts) et 1943 (21 buts) .
Intronisé au Hall of Fame du football italien en 2011.
Président du club de football de l'Olympique de Marseille de 1986 à1994. Ministre de la ville .
Skieur alpin. Troisième des Championnats du Monde en 1966.
La saison 1941-1942 du Championnat d'Italie de football est la quarante-deuxième édition du
championnat italien de première division.
29 sept. 2012 . La saison 1942-1943 commença par les seizièmes de finale de la Coupe . Le
championnat d'Italie, par contre, débuta mal pour les deux . père pour bénéficier de ses
conseils en football, devint lui-même un grand joueur.
3 juin 2010 . Il faut dire que le PCI, le Parti Communiste Italien, est né dans la ville Toscane .
Et en 1921, Livourne rate le titre de champion pour la deuxième année d'affilée, . il faudra
attendre la saison 1942-1943 pour revoir Livourne sur le devant de la scène, . Livourne : « Une
des forces qui sauveront le football ».

15 nov. 2013 . J'étais un loustic en vélo et capitaine de l'équipe de football. . Il s'inscrit au
Gallia Club d'Alger et remporte le championnat de cross . base de départ pour la reconquête de
la péninsule Italienne et pour le débarquement en Provence. Elle fut particulièrement
éprouvante, avec un hiver 1942-1943 froid et.
8 juin 2016 . créé un championnat professionnel de football association de .. (Sud); 1942-1943
Racing Club de Lens (Nord), Toulouse Football Club (Sud).
Finaliste de la Coupe d'Italie 1998 avec le Milan AC Champion d'Italie 1999 avec le Milan AC
Champion de Suède 2005 avec Djurgardens IF 8 sélections et 2.
L'Italie compte quatre trophées, contre trois pour l'Allemagne. . Le pays organisateur de la
Coupe du monde de football est désigné par la FIFA. Toutes . à la reconnaissance de ce
tournoi olympique comme championnat du monde de football amateur. .. 1942-1943, Pluto
sauve le bateau • Donald et le trésor du pirate !
Championnat(Italie) : 6. 1916 1917 1918 1944 1945 2005. Championnat(Irlande du Nord) : 11.
1916 1917 1918 1919 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947.
Télécharger fonds d'écran Le Torino FC, 4k, italien, club de football, Serie A, l'emblème, le
logo en cuir à la texture, à Turin, en Italie, italien Championnats de Football ... Giuseppe
Meazza (1st left bottom), Juventus Cisitalia (1942–1943, 27.
Championnat d Italie de football 1930 1931 Sport football Organisateur(s) . 1940-1941 • 19411942 • 1942-1943 • 1943-1944 • 1944-1945 • 1945-1946.
CA MAURIENNE. DISTRICT de SAVOIE de FOOTBALL. 1937/1938. Palmarès des clubs
champions . 1942/1943. 1943/1944 .. ITALIENS ALBERTVILLE.
Les adieux de Gigi L'Italia a casa . 1942/1943, Toulouse FC 1937, 0, 0, 0, 0, 0, 0 . Autres
championnats // Belgique Un jeune espoir belge décède d'une crise cardiaque Le club du Royal
Antwerp Football . Champion de France avec les .
1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968.
Le championnat d'Italie de football, dénommé Serie A (prononcé : [ˈsɛːrje ˈa]), ou Serie A .. À
partir de la saison 1927-1928 et le nouveau scudetto du Torino, et ce jusqu'à la saison 19421943, il fut accompagné des faisceaux, symbole du.
5 janv. 1980 . c o m p o rtant de l'athlétisme, des sports traditionnels, du football et du cricket.
Le 15 novembre . devient le premier champion olympique de la Caraïbe. . Italiens. Au même
moment, débutent les premières migrations vers les chantiers .. 1941, 1942, 1943, 1945 et sur
200 m en 1941, 1942, 1943, 1945.
. L'ESPAGNE en 2012 · LE PORTUGAL en 2011 · L'ITALIE du NORD en 2009 . Champion
de France en 1929; Finaliste 1943 - 1946; Demi-finaliste 1937 - 1947 . 8ème de finale : 1941,
1942, 1943 (Zone Sud), 1945; 16ème de finale : 4 fois . activité football , du genre FootLoisirs, sous la houlette de Jules FAUROUX,.
19 oct. 2017 . Le Real a concédé un nul en Ligue des Champions contre Tottenham à domicile.
. Troisième de Liga à 5 points du FC Barcelone, le Real Madrid a mal . En 1942-1943, les
Merengue avaient aussi joué 7 parties à domicile . Equipe d'Italie de Football · Equipe du
Portugal de Football · Frédéric Calenge.
Navigation. Coupe d'Italie 1941-1942 Coupe d'Italie 1958 · modifier · Consultez la .. Coupe
d'Italie de football · Championnat d'Italie de football 1942-1943.
26 oct. 2016 . La saison 1941-1942 du Championnat d'Italie de football est la quarantedeuxième édition du championnat italien de première division.
la capacité du régime à préserver l'Italie des misères de la guerre : Ce que . championnats de
football, au moins dans les deux premières années de la guerre . moyenne sur son terrain du
Testaccio pendant la saison 1942-1943 – année.

Le Championnat d'Italie de football 1904 est la septième édition du championnat d'Italie. Le
Genoa Cricket and Football Club remporte son 6e titre de champion.
Saisons. Champions. Coupes. Relegués. Promus . 1921/1922. US Novese Pro Vercelli, FC
Vado. 1922/1923 . 1942/1943. Torino FC, Torino FC. 1943/1944.
6 déc. 2016 . Lyon-FC Séville: le Parc OL va faire le plein (et peut-être établir un record de .
1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943 . . en Ligue des Champions, établit lors de LyonJuventus Turin d'octobre dernier, avec 53 907 spectateurs. Les fans italiens avaient rempli
complètement la partie leur étant réservée.
En 1924-1925, la 1ère équipe remporte le titre de champion de groupe en série B. . La première
saison, en 1942-1943, voit l'équipe se classer finalement ... au tournoi international qui se
déroule au Lac de Garde en Italie à Pentecôte.
La saison 1942-1943 du Championnat d'Italie de football est la quarante-troisième édition du
championnat italien de première division, la dernière avant une.
3 oct. 2012 . Retrospective sur l'histoire commune des deux géants du football espagnol .
VAVEL France · USA · UK · Espagne · Deutsch · MX · Argentina · Colombia · Italia · Brésil .
En demi-finales de la Copa Generalisimo de la saison 1942/1943, . dominées par le Real qui
remportera jusqu'à 8 fois le championnat.
Aux côtés des membres de l'équipage, dix-huit vedettes du football, les entraîneurs . Dans
l'hexagone, étaient pleurées les disparitions des deux Italiens de France acquis par le . Cette
saison, 1942-1943, il gagna le scudetto. . 1947,1948 et 1949 (titre posthume après la
catastrophe), le championnat n'ayant pas eu lieu.
Gardien de but. Giuseppe Peruchetti, Italie, 30.10.1907. Lucidio Sentimenti, Italie, 01.07.1920.
Défense. Ugo Locatelli, Italie, 05.02.1916. Pietro Rava, Italie.
il y a 1 jour . . de France 1942-1943 et le Championnat de France 1947-1948. . de Turin à l'OM
en 1969 parce que les règlements du football italien.
27 juin 2017 . Saison 1942-1943 au Stade Français . Quelle est la meilleure place que vous ayez
atteint en Championnat ? . Stade bordé de statues, réservé au hockey, avec comme premier
match France Italie. . La télévision permet au foot de devenir le sport le plus spectaculaire et le
plus répandu dans le monde.
31 oct. 2014 . Palmarès – Championnat de Tunisie . 1931 – 1932, Italia de Tunis. 1932 – 1933 .
1934 – 1935, Italia de Tunis . 1942 – 1943, Pas disputé.
La saison 1941-1942 du Championnat d'Italie de football est la quarante-deuxième édition du
championnat italien de première division. Lors de cette saison,.
Championnat, 360, 4, (4 tit.) 1, 0, 0 . 1942-1943, Argentine . 1949-1950, Italie . Champion
d'Argentine D2 en 1947 (Club de Gimnasia y Esgrima La Plata).
Football - Retrouvez tout le palmares par equipes de Championnat d'Italie sur . TORINO, 7
titres, 1927/1928, 1942/1943, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948,.
9 nov. 2007 . Italia portugal !!! . Championnat du Portugal de football (22) . Champion : 1936,
1937, 1938, 1942, 1943, 1945, 1950, 1955, 1957, 1960, 1961.
il y a 2 jours . 1942-1943, 27/09/42, Real Madrid (4) real-madrid, 3-0, Barcelone (11). 19411942, 19/10/41, Real Madrid (4) real-madrid, 4-3, Barcelone (12).
[Italie] Ghoulam et Veretout avertis. Dimanche 15 Octobre . Adversaire, Championnat, CDF,
Années. Nîmes, 2, -, 1942 - 1943. CS Lugdunum, -, 1, 1940 - 1941.
24 août 2012 . Dès l'année 1893, on entend parler de football-rugby à l'U V M . Saison 19421943 . Enfin, elle épingle à son palmarès le titre de champion de l'île de . international B en
équipe de France contre la Pologne et L'Italie.
ITALIE - Serie A : Palmarès meilleurs buteurs . Palmarès CLUBS championsPalmarès
Meilleurs BUTEURS. Palmarès .. 1942-1943, Silvio Piola, SS Lazio, 21.

2 mars 2015 . Il y a dix ans, le club italien remportait la Coupe de l'UEFA. . Résultat : les
joueurs du FC Parme, actuellement dernier de Serie A, le championnat italien de . Il faut
remonter à la saison 1942-1943 pour trouver une équipe.
Navigation. Coupe d'Italie 1940-1941 Coupe d'Italie 1942-1943 · modifier · Consultez la ..
modifier le code]. Articles connexes[modifier | modifier le code]. Coupe d'Italie de football ·
Championnat d'Italie de football 1941-1942.
Si le prometteur Youri Djorkaeff avait quitté le club en 1991, de jeunes espoirs du football
français tels que Frank Leboeuf, Marc Keller, José Cobos, Martin.
8 avr. 2009 . Le club a remporté huit championnats de France, dix Coupes de . un club
français), ce qui en fait le club le plus titré du football français. . 1942/1943 ... à l'Olympique
lyonnais avant de partir en Italie au Torino FC pendant.
18. PUSCHAR UEFA (1996). L'histoire de la Coupe des clubs champions et la coupe UEFA. ..
Album sur le football d'Angleterre, d'Écosse, d'Italie et d'Espagne. Dessins, fiches, stats. ..
1942/1943-1947/1948. Prix: 17 €. KVC – ORANJE 70.
Le seul website où tu pourras trouver tout sur le football et recevoir les nouvelles les . Saison,
Champion . 1952 - 1953, FC Liège . 1942 - 1943, KV Malines.
Définitions de Championnat d'Italie de football 1997-1998, synonymes, antonymes, dérivés de
Championnat d'Italie de football 1997-1998, dictionnaire.
14 avr. 2015 . 1942-1943 : l'avant-centre se met dans les buts . René et à l'issue de la saison
1943/1944 il rejoint le Toulouse Football Club, . parmi les plus renommés du championnat de
France, sous la conduite de l'un . Malgré l'ouverture du score par Piantoni (26e minute) l'Italie
est la plus forte et s'impose 3 à 1.
1942-1943 - Stade Français-Cercle Athlétique de Paris .. et celle de l'Italien MOLINARI Stelvio
qui a joué 2 matches pour Nice en 1949.50.
16 mai 2010 . Mourinho a beaucoup critiqué le football italien mais avec tout ce qu'il a . 32
Championnats du Portugal 1936, 1937, 1938, 1942, 1943, 1945,.
16 août 2016 . Quatre fois champion du Maroc, en 1941, 1942, 1943 et 1944 (US . Ben Barek :
"Si je suis le Roi du football, alors Ben Barek en est le Dieu.".
12 mars 2015 . 4.5 Italie; 4.6 Royaume-Uni; 4.7 Yougoslavie . football : -champion de France :
non disputé: -Coupe de France : Racing PARIS. rugby :.
Italienne. De longs corps si minces, d'une vigueur et d'une flexibilité mêlées à la . 1958 :
champion Dauphiné-Savoie et du Languedoc FFG. 1959 : champion .. Mais il n'abandonne pas
le milieu du football pour autant , et pendant de . cotée alors) en 1942/1943 est également
gravé dans sa mémoire. Classé parmi les 5.
27 juil. 2012 . La passion du foot italien . nous retrouvons la Juventus de la saison 1942/1943
avec 2,5 buts par match dans un championnat de 16 équipes.
FC Barcelone. 2014-2015. FC Barcelone. 2013-2014. Atlético Madrid. 2012-2013. FC
Barcelone. 2011-2012 . FC Barcelone. 2009-2010 . 1942-1943.
Entraîneur : Antonio Conte (Italie). . Voici le palmarès complet de la section football du Sport
Lisboa e Benfica : • Championnat du Portugal (33) (1936, 1937, 1938, 1942, 1943, 1945, 1950,
1955, 1957, 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1967,.
26 juil. 2011 . . (21 buts) et en 1942-1943 (21 buts), marquant au total 143 fois pour le club
romain. . En 1934, l'Italie avait enlevé sa première Coupe du Monde, . au stade de Colombes,
contre la Hongrie, devenant ainsi champion du.
La Coupe d'Italie de football (Coppa Italia en italien, également appelée Tim Cup) est . Ces
deux championnats (de la FIGC et de la CCI) furent la réponse d'un .. 1940-1941 · 1941-1942 ·
1942-1943 · 1943-1944 · 1944-1945 · 1945-1946.
4 juil. 2017 . L'histoire unique et fascinante de l' Hajduk Split, un club de football engagé dans

la . donc le titre de champion de Croatie à Split après douze ans de disette. . Les italiens de
Mussolini, peu de temps après leur arrivée, invitèrent les . joueur et le meilleur buteur de
Bologne lors de la saison 1942-1943.
Dans sa jeunesse il joua le football et plus tard il a remi ces gênes à son fils, portant le même ..
les années 1942-1943 ils étaient emprisonnés, sauf sa sœur Aneržka, qui étiat enceinte. . A la
fin de la guerre il était en Italie à Bari. ... à Paris) et un double titre de champion d´Europe
(1955 à Bukurest et en 1958 à Prague) .
Italie. AS Livourne Calcio; AS Rome; Atalanta Bergame; Bologne FC; Endas Calcio Liguria;
Fiorentina; Genoa CFC; Inter Milan; Juventus Turin; Lazio Rome.
L'histoire du Championnat d'Italie de Football (Série A TIM). Organisée par la FIGC .. 43,
1942-1943, Torino (2), Livourne. Pas de chapionnat pendant la guerre.
28 juin 2013 . Foot Europe . Le champion olympique du marathon en 1956, est mort hier soir à
l'âge . Il avait combattu l'Afrika Korps en Tunisie en 1942-1943 et frôlé . d'une blessure lors de
la bataille de Monte Cassino (Italie) en 1944.
25 Le RCL est champion de la zone nord au terme des saisons 1942-1943 et ... Le football
minier apparaît ici comme un sport doté de caractéristiques très .. 60-97 ; Gilles Pécout, « Les
sociétés de tir dans l'Italie de la seconde moitié du.
28 avr. 2013 . Dès 1920, le virus du football avait investi le cœur des jeunes Stockemois. .
remarquable à la fin du championnat de football 1942-1943 : .. On retiendra un voyage en
Italie, l´organisation de camps en été et cela de Brugge.
L'équipe dispute le championnat du Littoral avec les joueurs suivants : Dumas, Mathieu,
Secchiaroli, .. SAISON 1942 - 1943 : . (Monterola, Gally, Lacaussade) et un international
italien qui pèse plus de 100 kg (Battaglani). .. US Côtes d'Arey, FC La Tour du Pin, US
Valréas, CS Vienne, RC Mont-Blanc Sallanches, Sa.
Le CSP devient champion de Haute-Vienne junior avant de disputer la . Le cinq majeur de
l'équipe senior du Cercle Saint-Pierre Limoges lors de la saison 1942-1943. . aux quatre coins
de l'Europe (Allemagne, Angleterre, Italie etc.) . venir grâce à l'aide de Stojovic (Yougoslave
du Limoges Foot Club).
11 juil. 2009 . Ce qui a priori devait être un grand match de football, vu les qualités des deux
équipes se .. probablement, l'Italie aurait davantage de championnat du Monde que le Brésil. .
Cette saison, 1942-1943, il gagna le scudetto.
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