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Introduction
Dans le cadre du Championnat d’Europe de
football organisé en France (UEFA Euro 2016) ,
un débat sur ce sport centenaire et populaire
est incontournable. Sport à la fois apprécié de
beaucoup et extrêmement critiqué par une partie de la société, le football ne laisse personne
indifférent. Le présent livret a pour objet de
susciter un débat constructif et objectif sur un
sport devenu fait de société. À vous de vous
faire une opinion à la lecture des deux parties
de ce livret : la première soulignant les bénéfices
du football, et la deuxième présentant ses côtés
néfastes. Bon voyage dans cet univers
complexe.

2

© enrico calderoni/Marka/Age fotostock

Zvonimir Boban, Demetrio Albertini
et George Weah, en 1996
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Un sport universel

et une popularité indiscutable

Le nombre
de pratiquants
et de licenciés

Le football est un sport pratiqué dans
le monde entier. Il suffit de voir les
différents documentaires réalisés
dans des sociétés très isolées pour
constater la pratique de ce jeu. La
simplicité des principales règles, le
geste qui consiste à taper une balle
avec son pied, le peu de moyens
nécessaires pour organiser une partie
sont autant de facteurs explicatifs
d’une telle popularité.
Voici un exemple de pays en voie de
développement où l’on pratique le football : le Libéria. Dans ce pays touché par
la guerre, ce sport permet aux enfants
de se relever petit à petit.
Le football est l’un des sports qui
compte le plus de licenciés* au monde.

En 2012

EN FRANCE

DANS LE TENNIS

DANS LE BASKET

2 millions

1 111 316

400 000

de licenciés

licenciés

Nombre de pratiquants du foot dans le monde.
(source : FIFA BIG COUNT 2007)

Les pays membres
de la FIFA

62

millions

Présentation de la
FIFA (Fédération internationale
de football association)

Née en 1904, c’est l’une des fédérations* internationales les plus puissantes du monde (association à but
non lucratif*) chargée notamment
d’organiser la compétition internationale de référence : la Coupe du monde
de football. La FIFA est une fédération
puissante par rapport au nombre de
pays membres puisqu’elle en compte
plus que certaines organisations internationales comme l’ONU. La FIFA
n’est-elle pas devenue un moyen pour
de jeunes États d’être reconnus par la
communauté internationale ? Les îles
Féroé, San-Marin par exemple, sont
connues grâce à la popularité du
football.

licenciés

85

millions

46

millions

Et vous ?

?
Qu’en pensez-vous
Considérez-vous cette présence massive d’États ou de pays
au sein de la FIFA comme choquante par rapport à d’autres
organisations internationales compétentes dans des
domaines beaucoup plus importants que celui du sport ?
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Importance de la FIFA par rapport
aux autres organisations internationales
Sources : sites Internet des organisations concernées

209

206

associations
ou pays
affiliés

comités
nationaux

FIFA

CIO

Fédération
internationale
de football
association

Comité
international
olympique

194

193

États
membres

162

États
membres

OMS

ONU

Organisation
mondiale
de la santé

États
membres

Organisation
des Nations unies

OMC

Organisation
mondiale
du commerce

Audience télé
L’audience lors de la diffusion à la télévision des matches des phases
finales des compétitions internationales renforce cette idée de
popularité et d’universalité. Regardez ci-dessous les différentes
audiences de grandes rencontres de football.

FINALE LIGUE DES CHAMPIONS 2016

COUPE DU MONDE 2014

UEFA CHAMPIONS LEAGUE
8 juin 2015
fr.uefa.com

fr.fifa.com
16 déc. 2015

Audience totale à domicile
(plus d’une minute) :

180 millions
de téléspectateurs

3,2

milliards
de téléspectateurs

Audience à domicile et hors-domicile
pour la finale (plus d’une minute) :

1,013 milliard

À titre de comparaison, ci-contre,
les audiences du SUPER BOWL : un
des événements sportifs annuels
les plus suivis aux États-Unis et
dans le monde (sachant que la
compétition concerne un seul État).
Ce match est l’occasion d’événements incontournables comme le
show organisé à la mi-temps où les
artistes les plus connus de la
planète viennent se produire.

de téléspectateurs

Audience à domicile
pour la finale (plus de 20 minutes) :

695 millions
de téléspectateurs

280

Environ
millions
de téléspectateurs ont suivi les matches
en ligne ou sur un appareil mobile.
Heures totales de diffusion :

98 087

(+36 % par rapport à 2010)
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Super BOWL
2016

111,9 millions
de téléspectateurs
américains

190 millions
dans le monde

Un e économie puissante
et incontournable
Les résultats financiers
de la FIFA
Le football est une économie qui
génère des revenus conséquents pour
l’ensemble des parties, que ce soit les
fédérations, les ligues ou les clubs. À
titre d’exemple, en 2014, la FIFA a
affiché un résultat positif de 72 millions de dollars. Les recettes de la
revente des droits TV s’élèvent à 600
millions de dollars américains et les
droits marketing sont supérieurs à
400 millions. La FIFA est l’un des
organismes à but non lucratif les plus
riches du monde. Les montants des
droits de diffusion des matches à la
télévision illustrent ce constat.

Les droits TV
Les montants des droits TV, c’est-àdire les sommes que doivent verser les
entreprises spécialisées dans l’audiovisuel (en particulier les chaînes de
télévision) aux organisateurs de compétitions de football, atteignent des
sommets jamais vus auparavant.
Aujourd’hui, les droits TV du championnat anglais (Premier League) sont
supérieurs à 4 milliards de livres, ceux
du championnat de France (Ligue 1)
dépassent les 500 millions d’euros, les
droits TV de la Ligue des champions
dépassent le milliard d’euros. Ces droits
sont en constante augmentation
depuis plusieurs décennies.

Les sponsors

Les joueurs les mieux
rémunérés en 2016
(revenus annuels)

Sponsors et FIFA mondial
2018

La seconde illustration de cette
économie forte est la présence de
grandes firmes multinationales dans
le sponsoring des grandes compétitions. Ces entreprises puissantes,
connues dans le monde entier, se
bousculent pour être les partenaires
financiers de la FIFA.
Citons les équipementiers comme
Adidas (sponsor de la FIFA), CocaCola, Sony, Visa, des marques populaires et utilisant la popularité et
l’économie du football pour assurer
leur visibilité et leur compétitivité sur
le plan mondial.
C’est une démarche marketing
cohérente. Cette stratégie s’applique
également aux clubs les plus populaires par le biais du sponsoring* sur
les équipements (les maillots), ou sur
le naiming* de certains stades :
l’Emirates Stadium, stade de l’équipe
anglaise d’Arsenal ou l’Allianz Riviéra à
Nice.

74 M €
Lionel Messi
(FC Barcelone)

67,4
M€
Cristiano Ronaldo
(Real Madrid)

Neymar
(FC Barcelone)
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salaires : 20M€
primes : 2,5M€
autres revenus : 21M€

26,5
M€
Thiago Silva
(PSG)

Et vous ?

?
Qu’en pensez-vous
Quel est votre regard sur de telles rémunérations ?
Vous paraissent-elles justifiées par rapport au
contexte économique et social actuel ?

salaires : 32M€,
primes : 400 000€
autres revenus : 35M€

43,5
M€

Les gros salaires des joueurs

Le symbole de la puissance
économique de ce spor t est la
rémunération des stars de ce jeu.
Les chif fres ci-contre en sont
l’illustration.

salaires : 36M€
primes : 3M€
autres revenus : 35M€

salaires : 23M
primes : 1M€
autres revenus : 2,5M€

26
M€
Angel Di Maria
(PSG)

salaires : 24M€
primes : 800 000€
autres revenus : 1,2M€

Source : www.eurosport.fr/economie/12 avr. 2016

les barrières sociales et politiques
Des joueurs sortis de
la misère et de la
pauvreté grâce au
football

© enrico calderoni/Marka/Age fotostock

Le football, par sa nature, par sa popularité, a permis de tordre un certain
nombre de barrières sociales et politiques. Des joueurs, comme le Brésilien
Pelé, sont devenus des personnalités
incontournables dans le monde entier
grâce à leur talent de footballeur.
Le Libérien George Weah, seul joueur
africain ayant eu le Ballon d’Or (récompense attribuée au meilleur joueur de
l’année), est sorti de la misère grâce au
football. Ce sont des icônes dans leur
pays et dans le monde.

Pelé
Edson Arantes do Nascimento
Pelé, dans les
dit Pelé, né le 23 octobre
années 1970
1940 au Brésil, est considéré comme l’un des
meilleurs joueurs de tous les temps. Issu d’un
milieu très modeste, le jeune Pelé fit partie de
l’équipe du Brésil vainqueur de la Coupe du monde
de 1958. À 17 ans, Pelé impressionne l’ensemble
des observateurs. Il devient une véritable icône
au Brésil et dans le monde : vainqueur des Coupes
du monde de 1958, 1962 et 1970. Désigné joueur
du siècle par la FIFA, élu « Athlète du siècle » par
le Comité international olympique. Pelé a marqué
plus de 1 000 buts tout au long de sa carrière. Il
reste aujourd’hui une référence dans le monde du
football pour les initiés comme pour les non-initiés.

George Weah,
en 1996

D’autres joueurs sont sortis de la misère grâce au football.
Rivaldo, ancien joueur brésilien et champion du monde en
2002 avec l’équipe du Brésil, a vécu dans les bidonvilles
de Paulista au Brésil. Il a connu la pauvreté et la malnutrition avant de devenir un très grand joueur à la fin des
années 1990 et au début des années 2000. Il a également été lauréat du Ballon d’Or FIFA en 2001.
L’argentin Carlos Tévez (joueur toujours en activité) a vécu
dans une des banlieues les plus difficiles de Buenos Aires
(en Argentine). Son père a été assassiné par un gang et
sa mère a été prise dans l’enfer de la drogue. Il déclara :
« Sans le football, j’aurais terminé comme beaucoup
d’enfants de mon quartier, je serais mort ou en taule ou
drogué quelque part dans la rue. » Carlos Tévez est un
international argentin, il a joué dans les plus grands clubs
européens (Manchester United et la Juventus de Turin)
et sud-américains (Boca Junior et Palmeras) et a notamment remporté la Ligue des champions en 2008.

George Weah
George Weah, ancien joueur international
libérien, est né en 1966 à Monrovia
au Libéria. Orphelin, il est élevé par sa
grand-mère avec ses 13 frères et sœurs.
Il passe une grande partie de son enfance
dans les rues de Monrovia. Le football
lui a permis de sortir de sa situation
précaire. Joueur au talent extraordinaire,
il jouera pour de très grands clubs (dont
le PSG et le Milan AC). Il est le seul
joueur africain lauréat du Ballon d’Or
FIFA (en 1995). C’est un footballeur
respecté et admiré par ses pairs.
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Un sport qui brise

Plus près de nous, d’anciens joueurs
comme Michel Platini et Zinedine
Zidane, issus de l’immigration et dont
les parents ont une vie laborieuse sont,
grâce au football, devenus des
modèles d’intégration. Leur talent, leur
charisme et leur popularité sont autant
de facteurs explicatifs. Ce sport peut
permettre de progresser dans la
société et même d’en devenir une
référence.

Zinedine Zidane, à
Turin, en 2009, lors
d’un match amical

Les surprises lors des
matches de Coupe du
monde brisent les
rapports de domination
Nord/Sud
Ce sport a permis de remettre en cause
les rapports de domination entre les pays
du Nord (les pays industrialisés ou riches)
et les pays du Sud (pays en voie de
développement ou pauvres). Quelques
rencontres de Coupe du monde illustrent
une telle position. Le match entre la
République fédérale allemande, devenue
Allemagne, et l’équipe d’Algérie lors de la
Coupe du monde de 1982, apparaît
comme un exemple parlant. À la surprise
générale, c’est l’équipe d’Algérie qui a
battu l’équipe d’Allemagne.
En 1966, lors de la Coupe du monde en
Angleterre, la Corée du Nord a battu
l’Italie, grande nation de football et l’une
des favorites de la compétition.
Ces exemples, bien qu’en nombre limité,
permettent d’affirmer que les relations
Nord/Sud ne s’appliquent pas dans tous
les domaines et en particulier dans celui
du football, sport où les surprises sont
nombreuses.
Les petites nations de football, avec peu
de moyens, battent les grandes nations
beaucoup plus fortes (plus d’infrastructures, des championnats professionnels,
des joueurs de talent…). Sur le papier, les
grandes équipes doivent dominer facilement les équipes plus modestes. Il arrive
quelquefois que cela ne soit pas le cas.

Zinedine Zidane
Zinedine Zidane, né le 23 juin 1972 à Marseille, est le fils
d’un immigré algérien, venu en France pour travailler en tant
qu’ouvrier. Il a habité la cité sensible du 16e arrondissement
de Marseille : La Castellane, quartier défavorisé où logent
beaucoup de familles d’immigrés. Joueur extrêmement
talentueux, capable de gestes techniques que lui seul
pouvait réaliser, Zinedine Zidane est entré au Panthéon du
football français en marquant deux buts lors de la finale de
la Coupe du monde de 1998, gagnée par l’équipe de France
le 12 juillet 1998. Il est devenu un symbole d’intégration
des immigrés de seconde génération. Joueur admiré et
respecté dans le monde entier, Zidane a évolué dans de très
grands clubs européens comme la Juventus de Turin et le
Real Madrid. Il est l’entraîneur du Real Madrid depuis 2015.

Et vous ?

?
Qu’en pensez-vous
Ces footballeurs vous paraissent-ils être des
modèles ?
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Des joueurs devenus
de vrais modèles
d’intégration

Un e passio n
Les supporters
La Coupe du monde en 1998

Le football est un sport qui rassemble,
notamment lors des compétitions internationales comme la Coupe du monde de
football ou le Championnat d’Europe de
football. Au moment de ces compétitions, des individus de toutes origines, de
tous statuts, les plus passionnés comme
les moins intéressés, vont voir les
matches dans les bars ou sur les esplanades comme les fan zones (lieux en
plein air où se rassemblent les supporters
pour regarder un match de l’une des
grandes compétitions internationales).
L’idée est de vivre un moment ensemble,
le temps d’un match, d’une compétition.
Les soirs de victoire comme celle du 12
juillet 1998 sont restés dans la mémoire
collective. Cette soirée-là, l’équipe de
France de football remporte la Coupe du
monde, organisée chez elle, en battant le
Brésil tenant du titre sur le score de 3 –
0. Au moment du coup de sifflet final, les
Français sortent dans la rue et un élan de
fraternité se crée le temps d’une soirée.
Les rues de Paris, des grandes villes de
province, et de communes plus petites
sont pleines d’individus qui ne se connaissent pas et qui fêtent ensemble la
victoire. Les barrières sociales,
économiques et ethniques s’effacent le
temps d’une nuit. Chiffrer le nombre
d’individus présents ce soir-là dans les
rues est difficile, mais on peut affirmer

que plusieurs
millions de personnes fêtaient
alors la victoire
dans les rues de
France. Ce
phénomène s’est
répété en France,
lors du Championnat
d’Europe en 2000, mais
aussi, en Italie en 2006, en
Espagne en 2010, et en
Allemagne en 2014, tous vainqueurs d’une coupe du monde.
Les grandes compétitions internationales comme les compétitions plus
modestes ont permis, notamment en cas
de victoire, de rassembler les individus
autour de ce sport. Seul le football permet de telles joies collectives et permet
d’avoir le sentiment d’appartenir à un seul
et même groupe (une nation, une région,
une commune, tout dépend de la compétition concernée).

Les artistes et le football

Ce sport n’est pas limité à la sphère
sportive, le monde de la culture s’est
intéressé et même passionné pour ce
sport. De célèbres écrivains ont écrit des
textes sur le football comme Blaise
Cendrars (1887-1961), écrivain français
d’origine suisse, auteur d’œuvres comme
L’Or ou Du monde entier au cœur du
monde, ou Vladimir Nabokov (18991977), écrivain américain d’origine russe,

© Pool DEVILLE/DUCLOS/GAMMA

qui rassemble

12 juillet 1998 : la foule en liesse sur les
Champs-Élysées, à Paris, fête la victoire
des bleus à l’issue du mondial 98.

auteur de romans comme Le Don ou
Lolita. Dans la sphère musicale, Bob
Marley était un passionné de football,
doublé d’un bon footballeur. Beaucoup
de rappeurs ont pratiqué le football dans
leur jeunesse et supportent des clubs de
football en France : Sefyu a failli jouer
à haut niveau (il a entre autres effectué
des essais pros au sein du club d’Arsenal). Plus largement, certains d’entre
eux font référence à des clubs de football dans leurs chansons : comme le
titre AC Milan de Booba ; d’autres
n’hésitent pas à porter les couleurs de
leur club lors de prestations ou sont
amis avec des joueurs pros : Rohff et
Karim Benzema, par exemple. Snoop
Doggy Dogg, célèbre rappeur américain,
a donné certains concerts en Europe,
revêtu d’un maillot de football.

Conclusion
Sport universel, générateur de richesse, de joie collective, le football est devenu une référence
depuis plus d’un siècle dans beaucoup de sociétés. Le football a permis à certains citoyens
parmi les plus modestes d’obtenir un statut social privilégié et de devenir des modèles
pour les jeunes générations. Ce sport a dépassé les clivages de notre société et a participé
à la réduction de certains préjugés. Cependant, cette image idyllique est nuancée, voire
écornée, car derrière cette vitrine se trouvent des coulisses beaucoup moins reluisants.
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tinée à souligner les côtés sombres
Cette seconde partie du livret est des
ise, récupération politique
de ce sport universel. Argent sale, bêt
cette partie. Avoir un débat
et violence seront les maîtres-mots de
aspects d’une question.
constructif, c’est ne négliger aucun des
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les individus ?
Depuis presque 10 ans, la puissante
fédération internationale du football est
gangrenée par la corruption. Cette image
de fédération aux mœurs discutables s’est
accrue depuis 2015. Des dirigeants sont
soupçonnés d’avoir touché de l’argent afin
de peser de tout leur poids sur l’attribution
de l’organisation de coupes du monde à
certains pays (notamment pour la Coupe
du monde 2010, en Afrique du Sud ; pour
celle qui aura lieu en 2018 et qui se déroulera en Russie ; ou pour la Coupe du
monde 2022 qui se déroulera au Qatar).
Tous ces scandales ont eu un retentissement énorme. Des responsables de la
FIFA ont été arrêtés. Jérôme Valcke,
secrétaire général de la FIFA, a été démis
de ses fonctions à cause de ces affaires.
Sepp Blatter, ancien président de la FIFA,
et déjà impliqué dans certaines affaires
depuis une dizaine d’années, a été

Les affaires de
corruption sont
malheureusement
monnaie courante
et la légalisation
des paris
sportifs est
susceptible de
faire empirer
les choses.

contraint de démissionner de son
poste. Il a été condamné à 6 ans
de suspension de toute activité
liée au football par la commission
d’éthique de la FIFA. Michel
Platini, candidat à la présidence
de la FIFA, a été suspendu pour
une durée de 6 ans, pour des
affaires financières en lien avec ses
fonctions de dirigeant international
et a, depuis, retiré sa candidature.
Ces affaires d’argent et de corruption
ont considérablement détérioré l’image
de la FIFA dans l’opinion publique internationale. Cette institution tente de
redorer son blason notamment au travers de sa nouvelle gouvernance et de
l’élection d’un nouveau président, mais
cela prendra sans doute beaucoup de
temps.
Affaire à suivre…

© WavebreakMediaMicro/Fotolia

L’argen t pourri t-il

On achète tou t avec l’argen t,
même l’équité sportive

Le football est un sport particulier au sein duquel l’ensemble des parties, joueurs et arbitres,
jouent un rôle fondamental sur le résultat d’une rencontre. Les affaires de corruption sont
malheureusement monnaie courante et la légalisation des paris sportifs est susceptible de
faire empirer les choses. Les mafias internationales voient dans ce sport un levier pour faire
de l’argent facile. La corruption est dans les couloirs de la FIFA mais également sur le
terrain.
Parmi les grandes affaires de corruption, on peut citer : l’affaire VA-OM, en 1993. Quelques
jours avant la finale de Ligue des champions, l’Olympique de Marseille doit jouer un match
contre l’équipe de football de Valenciennes. Des dirigeants marseillais et certains joueurs
de l’Olympique de Marseille proposent alors des sommes d’argent importantes à plusieurs
joueurs de Valenciennes. L’un d’entre eux, Jacques Glassmann, alerte les médias et les
autorités de cette tentative de corruption. L’affaire prend une ampleur médiatique importante quelques jours seulement après la victoire de l’Olympique de Marseille en Ligue des
champions, la seule victoire française à ce jour dans le cadre de cette compétition. Le club
marseillais est très sévèrement sanctionné par les autorités du football européen puisque
le club n’a pas pu disputer l’édition 1994 de la Ligue des champions.
La Fédération française de football va encore plus loin puisqu’elle rétrograde le club en
seconde division. Enfin, certains de ses dirigeants sont condamnés à des peines de prison
ferme, comme Bernard Tapie, président de l’Olympique de Marseille.
Le football belge a été pendant plusieurs années gangrené par la corruption, notamment
au milieu des années 2000. Des rumeurs de matches truqués, en particulier dans les
divisions inférieures moins surveillées par les autorités compétentes, circulent.
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Se sert-o n d u football pour

montrer sous un jour favorable
des régimes totalitaires ?

© Tony Latham/Loop Images/Age fotostock

Le sport a été un moyen pour des
régimes politiques totalitaires de se
montrer à la face du monde sous un
jour respectable. Les Jeux olympiques ont été utilisés par le régime
nazi en 1936, par l’Union soviétique
en 1980, puis par le régime chinois
en 2008, pour les Jeux olympiques
de Pékin. Bien que moins fréquent
dans le football, ce type de pratique
a toutefois touché la Coupe du
monde de football.

Exemple 1

La Coupe du monde
de 1934
La Coupe du monde de 1934 s’est
déroulée dans l’Italie fasciste.
Cette Coupe du monde n’a été
qu’un moyen pour Benito Mussolini
de montrer au monde entier que le
régime fasciste italien était puissant, car il dominait sur le plan
sportif les autres nations
européennes et mondiales. Le football a servi d’outil de propagande*
au régime. S’ajoutent à cela des
décisions arbitrales plus que discutables, souvent en faveur du pays
organisateur. Le 10 juin 1934,
l’équipe d’Italie gagne la Coupe du
monde mais l’équité sportive n’en
sort pas grandie.

Pour en savoir +
Les 1OO histoires de
la Coupe du monde de
football, Mustapha
Kessous, éditions puf

Et vous ?

?
Qu’en pensez-vous
Le football n’est-il qu’un outil politique pour
certaines nations ?
Exemple 2

La Coupe du monde
de 1978
La Coupe du monde de 1978 s’est déroulée en Argentine, État dirigé par la junte
militaire (gouvernement à caractère
autoritaire) depuis 1976. Le chef de la
junte militaire, le général Videla désirait la
victoire de l’équipe d’Argentine à domicile.
Le contexte était lourd depuis 1976. Les
opposants politiques ont été arrêtés,
torturés et assassinés par les hommes de
la junte militaire. L’équipe de France était
qualifiée pour cette coupe du monde,
mais un certain nombre de Français souhaitaient qu’elle n’y aille pas car cela revenait indirectement à soutenir le régime. Le
régime argentin a mis les moyens pour
12

accueillir le mieux possible les nations
participantes : nouveau stade, structure
d’entraînement dernier cri, confort…
Cette coupe du monde fut controversée
en raison des problèmes d’arbitrage en
faveur de l’Argentine, de résultats surprenants, notamment une victoire 6 – 0
pour l’Argentine contre le Pérou, permettant à l’équipe nationale d’accéder à la
finale alors que, pour aller en finale, il lui
fallait gagner par 4 buts d’écart contre
l’une des meilleures équipes du
continent.
Les futures coupes du monde 2018 et
2022, organisées dans des États autoritaires, nous poussent à nous interroger
sur les véritables raisons des candidatures
des pays organisateurs.

Le joueur d e football est-il
le représentan t des valeurs
de la République ?

Beaucoup d’hommes politiques se
sont servis des grandes victoires
comme des piteuses défaites du football. Lors de la victoire en 1998, certains dirigeants politiques ont affirmé
que cette victoire était l’exemple d’une
intégration réussie, car l’équipe de
France était composée de personnes
de toutes origines. On a même parlé de
la France « Black Blanc Beur ».
Inversement, lors de la Coupe du
monde de 2010, l’équipe de France
s’est davantage distinguée par ses

comportements extra sportifs (la
fameuse grève des joueurs à Knysna,
les insultes présumées de Nicolas
Anelka envers son sélectionneur,
Raymond Domenech), que par ses
performances sportives (l’équipe de
France a été éliminée au premier tour
sans avoir gagné un match et en ne
marquant qu’un seul but). Des hommes politiques ont souligné que si
cette équipe de France avait eu de tels
comportements, c’était parce qu’elle
était composée majoritairement de

jeunes issus des banlieues, de
« racailles » (terme péjoratif utilisé
pour désigner un groupe de personnes
de façon méprisante), qui ne pensaient
qu’à eux-mêmes, et mettaient au
second plan la nation. L’équipe de
France n’était plus un symbole d’intégration, mais le symbole des tourments de
notre société. Raisonner de cette façon
donne une importance disproportionnée
à ce sport. On ne peut pas expliquer l’évolution de notre société par le seul prisme
du football.

Le football souffre de

s
l’image donnée par certains joueur
ins.
l’innocente ou coupable bêtis e de certa
Voic i quelques phrases qui soulignent
er
trouv
à
ons
invit
ces phrases et nous vous
Cherchez les erreurs dan s chacune de
d’autres citations de footballeurs.

“

Arrêt ez de
vous battez .”
Franck Ribéry,
vice-champion du monde 2006 avec
l’équipe de France,
actuel joueur du Bayern de Munich
et international français

Le Brésil
“
va gagner

l’Euro 2008.”

Rafik Saïfi
ex-international algérien et
notamment joueur de l’équipe
de Troyes et de Lorient

“pasOnsurneuntiree

ambulance blessé e.”
Luis Fernandez,
ex-international français,
champion d’Europe 1984,
ex-joueur entraîneur du PSG

Nous avons dominé
“
99 % du temps. Ce
son t les 3 % restant s
qui nou s ont coûté la
victoire .”

Ruud Gullit, ex-international
néerlandais, Ballon d’Or 1987,
champion d’Europe 1988 avec
les Pays-Bas
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“

Il ne fau t pa s
vendre la pea u
de l’ours avant
de l’avoir vendu .”
Abdeslam Ouaddou,
ex-international marocain et ancien
jouer de l’AS Nancy Lorraine

On a perdu
“
car on n’a pa s
gagn é.”

Ronaldo, l’un des plus grands
attaquants de tous les temps,
ex-international brésilien, double
champion du monde 1994
et 2002, et icône mondiale du
football moderne

Le football rend-il

les supporters racistes ?

L’équipe du Libéria
ouvrant la cérémonie
Street Children World
Cup, à Rio de Janeiro
(Brésil), en 2014.

Les chants
des supporters

© Florian Kopp/imageBROKER/Age fotostock

Les stades sont des lieux de convivialité
où des individus de tous horizons deviennent, le temps d’un match, spectateurs assidus, spectateurs fervents,
passionnés de sport. Malheureusement,
le stade est aussi le lieu où certaines de
ces personnes dépassent, consciemment ou non, les limites de la
bienséance et du respect de l’autre
(surtout lorsqu’il porte le maillot de
l’équipe adverse, qu’il est de couleur de
peau ou de religion différente…). Les
dérapages verbaux dans les stades
sont présents chaque semaine, que ce
soit dans l’élite des grands championnats, dans les divisions inférieures ou
dans des championnats plus modestes.

Les cris racistes des
supporters
Les stades sont également pollués par
des cris racistes. Dans certains stades
italiens ou espagnols, certains supporters n’hésitent pas à émettre des
cris de singe à l’encontre des joueurs
de couleur de l’équipe adverse.
Certains disent que c’est juste un
levier pour déstabiliser le joueur et que
ce n’est pas du racisme mais du
« supporterisme* ». Cependant, le
mal est fait. Tout le monde, les
enfants y compris, entendent ces cris,
et le risque de les reproduire dans les
cours de récréation ou sur les terrains
de football amateur n’est pas à prendre à la légère.
Si les insultes sont très présentes
dans certains stades de football, cela
ne signifie pas qu’il faille les tolérer
dans une enceinte dans laquelle se
joue un sport universel qui rassemble
les individus.

La violence et la mort
sont-elles solubles
dans le football ?
Il y a eu des morts, des blessés
graves, soit dans un stade, soit aux
alentours du stade, soit à cause d’une
rencontre de football. De tels événements tragiques ont comme point
commun ce sport. On mettra de côté
les catastrophes dans les stades
causées par des incendies ou des problèmes propres à l’enceinte sportive,
pour se concentrer sur celles dont la
responsabilité revient à certains
supporters.
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La guerre du foot en
1969 (Honduras contre
Salvador)
C’est la seule fois dans l’histoire où le
football a été le catalyseur d’une
guerre opposant deux nations. En
effet, le conflit armé opposant le
Salvador et le Honduras en 1969 a été
nommé guerre de 100 heures, mais
aussi guerre du football. Un match
éliminatoire pour la Coupe du monde

© Csaba Peterdi /Fotolia

1970, opposant les deux nations, a
été le déclencheur des premiers combats bien qu’il n’ait pas été la cause de
cette guerre. Il en a été le fait générateur. Ce court conflit armé a fait plusieurs milliers de morts à l’été 1969.

Le hooliganisme
Des drames ont mis au grand jour un
phénomène longtemps étouffé : celui
du hooliganisme*. Le stade n’est pas
seulement un lieu de violence verbale,
c’est aussi un lieu de violence physique
où les supporters se battent entre eux
ou contre les forces de l’ordre. Le hooliganisme a gangrené le football anglais
pendant plusieurs décennies avant, peu
à peu, de s’étendre à l’Europe occidentale, et désormais à l’Afrique et à
l’Amérique du Sud (En Amérique du
Sud, le terme « Barra Brava » est
davantage utilisé que celui de hooligan,
les Barras Bravas sont même considérés comme de véritables gangs
dans certains pays sud-américains).
Ces différents groupes violents de fans
comme les hooligans, sont en partie
responsables de drames qui ont marqué
la mémoire collective.
Le 29 mai 1985, jour de la finale de la
Coupe d’Europe des clubs champions,
une tragédie a eu lieu sous les yeux des
spectateurs de l’Europe entière. Des
bagarres entre les supporters de la
Juventus de Turin et ceux de l’équipe
de Liverpool ont entraîné la mort de 39
personnes, quelques heures avant le
début du match. Ce dernier a quand
même eu lieu car les autorités belges et
les autorités de l’UEFA (Union
européenne des associations de football) ont voulu éviter de raviver les violences en reportant la rencontre. Ce
premier drame médiatisé a marqué
l’opinion publique bien qu’il y en ait eu
d’autres auparavant.
Plus récemment, le 1er février 2012 au
stade de Port-Saïd en Égypte, des

affrontements entre supporters et avec
les forces de l’ordre ont causé la mort
de 72 personnes et fait des centaines
de blessés.
Les bousculades dans les stades dues
à l’attitude de certains supporters
sont souvent la cause de telles
tragédies dans le football. Bien
évidemment, elles sont marginales.
Toutefois, il ne faut pas négliger les
bagarres entre supporters qui ont lieu
à l’extérieur des stades et qui ont
également pu faire des victimes.
L’éradication de la violence passera
par une remise en cause de l’ensemble
des aspects les plus négatifs de ce
sport, de l’attitude des supporters
jusqu’à la réhabilitation de beaucoup
d’enceintes. Cela afin de garantir la
sécurité de tous et de permettre que
le stade devienne véritablement un
lieu de convivialité où les individus ne
supportent qu’une chose : le football.
À vous maintenant de vous faire votre
propre opinion !
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L’éradication
de la violence
passera par une
remise en cause
de l’ensemble des
aspects les plus
négatifs de ce
sport, de l’attitude
des supporters
jusqu’à la
réhabilitation
de beaucoup
d’enceintes.

Conclusion
Sport universel, vecteur de passion mais également source de dommages pour la société, le
football est un paradoxe à lui tout seul.
S’interroger sur ce sport, c’est aussi s’interroger sur nous, sur nos comportements. Si
nous pouvons évoluer, ce sport le peut aussi. Si
chacun faisait l’effort de mettre de côté ses
intérêts personnels, le football pourrait être un
véritable acteur du progrès économique et
social dans beaucoup de sociétés.

Dico*
Licenciés : personnes inscrites dans un club
Fédération : groupement de plusieurs clubs, ligues, associations…

poursuivant un but commun

Association à but non lucratif : association qui doit réinvestir
ses bénéfices pour l’intérêt qu’elle défend, ici le développement du football
Naiming ou parrainage : cette pratique consiste à donner à une
enceinte sportive le nom d’une marque.
Sponsoring : prêter le logo, la notoriété de sa marque, en échange
d’une contrepartie financière
Propagande : mise en œuvre systématique, auprès de l’opinion publique,
de moyens destinés à propager certaines idées

Le supporterisme : amateur de sport qui manifeste son soutien à un sportif
ou à un club qui a sa préférence

Un hooligan : supporter usant de la violence lors d’un match

En complément du numéro 5 5,

le téléchargement de ce livret
vous est offert !
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