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Vival’
Foot

ÉDITO
C'est avec un immense plaisir 
que notre école vous présente 
ce premier numéro de 
Vival’foot ! 
Les élèves ont choisi des sujets 
en lien avec la pratique du foot 
mais surtout avec les valeurs 
de respect, de tolérance et de 
partage communes au foot et à 
l’école. 
Entre documentation et 
rédaction des articles ils se 
sont pleinement engagés dans 
ce projet. 
Bravo à eux ! 

Tous P.R.E.T.S  pour l’Euro 2021

En route vers l’Euro

Les valeurs du foot : kesako ?

Petite histoire du foot féminin 

BD & jeux 

Interview d’un ancien élève devenu arbitre
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L’Euro 2021 aura-
t-il bien lieu ? 



L’Euro 2021
Aura-t-il bien 
lieu ?

Page 2

En 2020 aurait dû avoir lieu la 
60ème édition de l’Euro. Une 
compétition reportée à cause du 
contexte sanitaire.

Le 5 mars dernier, l’UEFA (l’Union 
Européenne de Football) s’est réuni pour 
savoir s’il y aura des spectateurs dans les 
stades. Il a été décidé d’attendre la fin du 
mois d’avril pour voir comment évolue 
l’épidémie. 

Un anniversaire reporté

Plusieurs pays se sont disputés pour accueillir 
les 60 ans de l’Euro. Alors une décision 
a été prise : partager les matches entre 12 villes
européennes. 

Un Euro particulier

Des incertitudes 

Les 12 villes hôtes :
Amsterdam (Pays-Bas) ; 

Munich ( Allemagne)
Bucarest (Roumanie)
Budapest ( Hongrie) 
Bakou (Azerbaïdjan) 

Saint-Pétersbourg (Russie)
Bilbao ( Espagne)

Rome (Italie)
Londres (Angleterre) 

Copenhague (Danemark) 

La composition des
 6 groupes :

Groupe A : Turquie-Italie-Pays de Galles, Suisse 
Groupe B : Danemark-Finlande-Belgique-Russie
        Groupe C : Pays-Bas-Ukraine-Autriche-et 

le vainqueur du barrage D
               Groupe D : Angleterre, Croatie, vainqueur du barrage C, 

République Tchèque.
     Groupe E : Espagne, Suède, Pologne 

et le vainqueur du barrage B.
    Groupe F : vainqueur du barrage A,

 Portugal, France, Allemagne.  

La diffusion TV en France sera 
partagée entre trois chaînes : 

TF1, M6 et beIN Sports. 
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De nos jours, les hommes et les 
femmes ont les mêmes  droits au 
foot. Mais ça n’a pas toujours été 
le cas. 
Le foot masculin et le foot 
féminin ont les mêmes règles.   

Le 30 septembre 1917 a eu lieu  le 
premier match  de  football féminin  en 
France . Le premier match en 
international féminin était un match 
entre une équipe Anglaise ( Preston ) et 
les meilleures joueuses Françaises, Il a 
eu lieu le 29 avril 1920 . 
Les femmes jouent au football au 
Royaume-Uni depuis la fin du XIXème 
siècle mais le 5 décembre 1921 le 
Football interdit à ses membres 
d’accueillir des femmes sur les terrains. 
Cela entraînera la fondation d’ une ligue 
féminine 5 jours plus tard.

Petite histoire du foot 
féminin

Comment tout a commencé ?

En France il faut attendre les années 1970 
pour que le foot féminin se développe. La 
1ére coupe du monde féminine a lieu en 
juillet 1970. 

Les médias français ne donnent que 
peu de place au foot féminin
Pourtant, selon l’UNESCO il 
existait en 2019 33 millions 

de joueuses de foot dans le monde 
Dont 125 000 en France. 



Page 4 

Vival’foot:Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Isabelle : Je m’appelle Isabelle, je suis née en 1959.

VF : Quand avez-vous commencé à jouer au foot ?
I : J’ai commencé à l’âge de 14 ans car il n’existait pas d’équipe féminine là où j’habitais 
avant. 

VF : Quel a été votre parcours ? 
I : J’ai rapidement joué en championnat de France car il y avait peu d’équipe, on n’avait pas 
beaucoup de concurrence.
Au bout de 4 ans j’ai participé à différentes sélections. En 1979 j’ai joué un match en équipe 
de France : France / Belgique.  Tout ça, ça demande beaucoup d’entrainement et beaucoup de 
discipline.

VF : Avez-vous joué dans une équipe mixte ?
I : De mon temps ça n’existait pas. Mais j’ai beaucoup joué au foot dans la cour de récréation 
avec les garçons sans problème, ça se passait très bien. 

VF : A quel poste jouiez-vous ?
I : Je jouais ailier droit et je marquais beaucoup de but. Comme Mbappe ! 

VF : Avez-vous joué dans différentes équipes ? 
I : Non, une seule car il y avait très peu d’équipes féminines. La plus proche était à 
Montfaucon-sur-Moine. On avait un maillot orange.

VF : Etiez-vous applaudi quand vous marquiez des buts ? 
I :  Bien sûr ! On avait autant de spectateur que les garçons. Jusqu’à environs 130 spectateurs 
pour certains matches. On organisait même un tournoi international avec une équipe anglaise 
une fois par an. 

VF : Avez-vous eu des problèmes ou des remarques sur le fait d’être une fille qui joue au 
foot ? 
I : Les gens étaient parfois réticents. J’ai aussi eu des remarques du style « garçon manqué ». 
Mais je ne m’y suis jamais arrêtée. Quand on a une passion, il faut la suivre jusqu’au bout. 
Peu importe ce qu’en pensent les autres. 

 

Interview d'une 
ancienne joueuse ...
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VF : Avez-vous été harcelée parce que vous jouiez au foot ?
I: Pas du tout, c'était très bon enfant. 

VF : Avez-vous eu le sentiment d'être jugée parce que vous jouiez au foot ?
I: Je n'ai pas du tout ressenti cela. Mais on avait un bon niveau, on était respecté. Les gens 
nous suivaient, il y avait un vrai engouement car les résultats suivaient. 

VF : Combien de buts avez-vous marqué ?
I: Oh je ne les ai pas tous comptés ! C'est allé jusqu'à 100 buts en une saison au tout début. 
Mais c'était trop facile, car on avait peu de concurrence. Après les autres équipes étaient 
entraînées et c'était plus équilibré. 

VF : Jouez-vous toujours au foot ? 
I : Non, je ne joue plus. Mais je suis toujours les étoiles bleues. 

VF : Que pensez-vous du foot masculin ? 
I: Je suis toujours beaucoup le foot en général. Mais au foot masculin c'est un peu l'argent 
qui prédomine et c'est dommage. Ce qu'il faut retenir c'est la beauté du jeu. 



Page 6

Le foot est un sport d'équipe. Il 
est connu dans le monde entier. 
Le foot a des valeurs, ce n'est 
pas que se passer le ballon et 
marquer des buts à tout prix. .
 

Avant tout...

P comme PLAISIR de jouer à tout âge et tout niveau
R comme RESPECT de l'adversaire, l'arbitre, l'encadrement

E comme ENGAGEMENT du corps et de l'esprit
T comme TOLERANCE, exemplaire dans l'accueil de toutes 

les aptitudes
S comme SOLIDAIRE du Football Français et du sport

 d'équipe

Des valeurs fondamentales 

Les règles ne sont pas toujours respectées au cour des matchs. Mais le foot est un

beau  sport d'équipe et c'est pour ça que le football est connu dans le monde entier et 

et qu'il peut être pratiqué par toutes et tous. 

  Les valeurs du foot : késako ? 

  Les valeurs du foot : késako ? 



Interview d'un ancien élève de 

l'école devenu arbitre amateur 
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Vival'foot : Pouvez-vous vous présenter rapidement ?
G : Je m'appelle Guillaume, j'ai 19 ans et je suis un ancien élève de l'école de Tillières. Je 
fais du foot et je suis maintenant arbitre. 

VF : Comment fait-on pour devenir arbitre ? 
G : Il faut voir ça avec son club. On fait la demande à la ligue de foot du district. On reçoit 
une convocation pour une formation de deux week-end. Ensuite il y a un contrôle et si on le 
réussit, on devient arbitre amateur. 

VF : Quel est votre rôle en tant qu'arbitre ? 
G : De permettre que le match se déroule bien, sans bagarre, dans le respect des règles etc...

VF : Vous êtes quel type d'arbitre ? 
G : Je suis principalement arbitre central mais parfois arbitre de touche. 

VF : Quel niveau avez-vous arbitré ? 
G : Jusqu'à la plus hautes divisions des 17. 

VF : Avez-vous arbitré des matches féminins ? 
G : Non, je n'ai jamais arbitré de filles. 

VF : Est-ce que c'est difficile d'être arbitre ? 
G : Parfois oui, quand on tombe sur des équipes plus dures à superviser. 

VF : Combien avez-vous mis de cartons rouges ? 
G : En 4 ans d'arbitrage je n'ai jamais eu besoin de mettre de carton rouge. 

VF : Avez-vous déjà été insulté ou bousculé par un joueur pas content ? 
G : Oui j'ai déjà été insulté par un joueur mécontent de la décision que j'avais prise. 

VF : Depuis combien de temps êtes-vous arbitre ? 
G : Ca fait 6 ans. 

VF : Comment ça se passe avec le covid ? 
G : Pour le moment je ne peux plus arbitrer. 

VF : Que pensez-vous du foot féminin ?
G : Je le trouve plus intéressant à regarder que le foot masculin car elles font moins de 
cinéma, elles se jettent moins par terre au moindre contact. 

VF : Est-ce que vous êtes aussi joueur de foot ? 
G : Oui, je fais les deux : j'arbitre le samedi mais je continue de jouer. 

Stamp



Place au jeu ! 
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