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Il y a beaucoup de choses à dire sur le sport et  
on distinguera toujours 3 types de pratiquant :

1- L’extrême du sport, celui qui ne peut pas vivre sans 
faire 3  heures de sport par jour ! Celui qui mesure, compte, 
calcule le nombre de calories. Le mec qui te rend fou avec 
son corps tellement bien foutu.

2- Le gars qui court le dimanche et qui tient sa ligne mais 
qui s’autorise quelques gourmandises ;)

3- Et il y a celui qui se dit qu’il doit le faire mais qui 
trouve toujours un prétexte pour ne pas le faire ! Celui 
qui, quand il arrive enfin à se motiver, va commencer des 
exercices mais se décourage tellement vite !

Mais nous on va vous parler de choses  
un peu plus sérieuses... ou presque. Vous allez être surpris.

Bonne lecture !

Journal étudiant bordelais

Mai 2019 
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Quand il était jeune, on lui a fait rencontrer Willie Mays, joueur de baseball, qui est devenu son idole et lui a donné l’envie de réussir pour pouvoir s’offrir une maison aussi luxueuse que la sienne. Il a ensuite joué au football américain sous le maillot des Trojans d’USC, équipe classée n°1 du pays grâce à lui.

“ If it  
doesn't fit 
 you must  
acquit ”

O.J. SIMPSON  

(ORENTHAL JAMES SIMPSON)  

est un ancien joueur de  

football américain et acteur, connu autant  

pour ses capacités su
r le terrain que  

pour ses actes dans la vie quotidienne.
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Suite à cela, il se marie avec Nicole Brown le 

2 février 1985, avec qui il a deux enfants. 

Malheureusement suite à plusieurs violences 

conjugales, Nicole Brown Simpson demande le divorce 

sept ans après le début de cette liaison et s’installe 

dans le quartier de Brentwood de Los Angeles avec 

leurs enfants. 

Le 12 juin 1994, elle est assassinée dans son jardin.  

La police est avertie du meurtre par le voisin, qui 

montre aux policiers les corps inertes de Nicole 

Brown et de Ronald Goldman, un ami à elle. Près 

d’eux se trouve un gant de cuir de footballeur, 

tâché de sang. Cette nuit même, Simpson quitte Los 

Angeles pour se rendre à Chicago. C’est dans son 

jardin que l’on découvre le deuxième gant de cuir, 

également tâché de sang.

Se sachant suspecté, le 17 juin, Simpson fuit du 

domicile de Robert Kardashian, son avocat et ami, peu 

avant l’arrivée des policiers. Une course-poursuite 

s’ensuit, filmée par une douzaine d’agences de 

presse et diffusée sur plus de quarante chaînes, 

interrompant toute émission en cours. Après son 

interpellation, Simpson est escorté au poste de police 

du comté de Los Angeles.
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Le procès dure plus d’un an, opposant Marcia Clark et Christopher Darden, procureurs du procès, aux avocats de Simpson, dont Cochran et Kardashian. Ceux-ci soutiennent que l’accusation portée  contre Simpson est raciste, se servant principalement des bandes magnétiques dans lesquelles Marc Fuhrman, inspecteur important dans l’affaire, tient des propos racistes, mais aussi du fait que le procès se déroule peu après les émeutes qui ont enflammé la ville en 1992. Ils s’appuient aussi sur le fait que la police de Los Angeles est notoirement raciste. 

Selon les enquêteurs, la preuve irréfutable est le gant car l’ADN trouvé dessus se révèle être celui de Simpson. Darden décide de procéder à son essayage. Johny Cochran déclare aux jurés :

"If it doesn’t fit, you must acquit" 
 (Si ça ne lui va pas,  vous devez  

procéder à l’acquittement). 

L’essayage du gant n’est pas concluant et les nombreuses failles de l’enquête policière jouent en faveur de l’accusé : le verdict est rendu en seulement trois heures et demi. Simspon est déclaré non coupable le 3 octobre 1995 pour les deux meurtres. 
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Né en 1966 au Libéria, un des pays les plus pauvres 

d’Afrique, George Weah commence le football dans 

le club de Mighty Barolle et se fait repérer quelques 

années plus tard par l’AS Monaco. 

Après 4 saisons en France, beaucoup de grands clubs 

comme l’AC Milan, Manchester City ou encore le PSG 

vont réussir à s’attacher le
s services de l’attaquant 

libérien. 

GEORGES  

WEAH,  
du foot à la Présidence
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En 1995, il devient le seul africain à avoir remporté le ballon d’or, un des trophées les plus convoités des joueurs. 
En 2003, il finit sa carrière à Al-Jazira Club (club des émirats arabes) et marque au total 266 buts dans sa carrière dont 22 en sélection.

Cinq ans plus tard, il commence une reconversion en politique et se présente aux deux élections présidentielles de 2005 et 2011 sous les couleurs du Congrès pour le changement démocratique (CDC). 

En 2014, il est élu sénateur de la capitale du Liberia : Monrovia. Mais les deux échecs aux dernières élections présidentielles ne le découragent pas. 

Il persiste et le 10 octobre 2017, devient Président  de la République du Libéria avec 61,5 % des voix au deuxième tour. 
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De nationalité roumaine, Nadia Comaneci naît  

le 12 novembre 1961 à Onesti. Elle se passionne déjà 

pour la gymnastique à l’âge de 6 ans dans l’équipe locale 

Flame. Son prénom est un diminutif de “ Nadejda ” 

signifiant espérance en slave. Ce nom lui convient très 

bien compte tenu de la vie qu’elle va avoir.

DE L’ENFANT PRODIGE À L’IDOLE DÉCHUE

Nous sommes aux J.O de Montréal, le 18 juillet 1976, 

c’est l’épreuve des barres asymétriques.

La favorite est Olga Korbut, une soviétique, qui a 

réussi à décrocher la note de 9,90 sur 10. 

Nadia Comaneci, représentante de l’équipe de 

gymnastique roumaine, est appelée.

Elle s’approche des barres et enchaîne des figures 

plus folles les unes que les autres. Les commentateurs 

NADIA 

COMANECI,  
l’espérance de tout un pays
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sont subjugués par tant de maîtrise, aucun temps mort :  ils en restent sans voix. Elle finit sur un salto vrillé.Plus tard, leur délibération s’affiche sur le tableau des scores  : 1,00. Une pluie d’applaudissements retentit dans la salle, tout le monde comprend sauf la pauvre petite Nadia, alors âgée de 14 ans. 

Elle vient de réaliser une première dans l’histoire : décrocher la note parfaite aux Jeux Olympiques, la note jugée impossible à avoir car la perfection ne peut exister ! C’est la raison pour laquelle les tableaux des scores olympiques ne peuvent contenir que 3 chiffres.Et elle réussira à réaliser cet exploit de la note parfaite  à six reprises au cours de sa carrière.Elle est désormais surnommée “ la petite fée de Montréal ”. 
Cet exploit n’est pas étonnant vu l’entraînement que lui fait subir Béla Karolyi, son entraîneur : 4 heures par jour,  6 jours par semaine, à répéter ses figures encore et encore. Malgré d’autres faits antérieurs remarquables pour son jeune âge, sa carrière décolle vraiment grâce à cet exploit.

Rentrée au pays le 27 juillet 1976, elle est accueillie sous un tonnerre d’applaudissements. Nadia est invitée au bâtiment  du Comité Central de la République Socialiste de Roumanie pour rencontrer son dirigeant : Nicolae Ceausescu, un dictateur qui s’est imposé en 1965. Il possède tous les pouvoirs avec sa femme, Elena Ceausescu.
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Des mains de cet homme, elle recevra la médaille de 

héros du travail socialiste, la plus haute des distinctions 

de Roumanie. Après la cérémonie, elle rejoindra sa famille 

dans son village natal. Elle retrouve son jeune frère, 

Adrian Comaneci, ainsi que ses parents Gheorghe et 

Stefania-Alexandrina. Son retour au pays implique aussi 

que son entraînement “ excessif ” va reprendre.

Dès lors, les Ceausescu ont compris qu’ils pouvaient 

user de ce prodige pour leur propagande. Quoi de 

mieux qu’une petite roumaine qui bat les États-Unis et 

l’URSS, les deux puissances dominantes mondiales !

L’équipe de gymnastique de Roumanie doit demeurer 

imbattable, ordre du gouvernement. Pour se faire, les 

heures d’entraînements sont doublées avec un régime 

alimentaire contrôlé.

Pourtant, arrivées aux championnats d’Europe 1977  

à Prague, l’équipe de Roumanie se retire prématurément. 

L’équipe juge que le jury a été trop favorable envers 

la soviétique Nellie Kim. Suite à cet affront, le 

gouvernement roumain sépare Nadia et Béla Karolyi. 

La vraie raison est que Nicolae Ceausescu ne veut pas 

partager la gloire de Nadia avec son entraîneur.

Nadia est envoyée à Bucarest pour suivre un 

entraînement différent de ce qu’elle connaît : elle est 

plus libre, connaît la joie du cinéma, des discothèques 

et d’autres plaisirs. 

Nicolae Ceausescu
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Mais ce sont des plaisirs surveillés par la Securitate,  la police secrète roumaine.
Malheureusement, 5 semaines avant les championnats du monde de Strasbourg, elle plonge dans une longue dépression. Celle-ci a débuté quelque temps auparavant, causée par divers événements, dont le divorce de ses parents, ce qui fait dégringoler son niveau en gymnastique. Cette dépression force le dictateur roumain à rappeler Béla Karolyi pour que sa championne puisse être en pleine possession de ses moyens lors du championnat du monde de Strasbourg.

QUAND IL N’Y A PLUS D’ESPOIR, IL Y A NADIAMalgré un rude entraînement, un drame arrive lors du championnat : Nadia chute aux barres asymétriques.Après cet échec, Béla Karolyi met les bouchées doubles pour rattraper son niveau. Et ça marche ! 1 an plus tard, au championnat d’Europe de Copenhague, elle retrouve son agilité d’antan.

Les championnats de Moscou en 1980 s’ouvrent dans un contexte glacial : les États-Unis demandent le boycott car l’URSS a envahi l’Afghanistan. Le bloc de l’ouest suit la puissante Amérique, et laisse le bloc de l’est avec les Jeux Olympiques.

Nadia chute encore aux barres : elle reçoit une pénalité de 30 centièmes. La seule chance de se rattraper repose sur l’épreuve de la poutre : elle doit avoir 9,95 points pour être médaille d’or. Elle est la dernière à passer.
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Après la délibération des jurys, qui a duré 35 minutes, 

Nadia obtient 9,85 points. Elle passe à côté de la 

médaille d’or (à 0,10 point) tout cela à cause d’une 

simple hésitation... ou d’un choix délibéré du jury ?

La gymnaste pleure car elle vient de rater une chance 

de redorer son blason et sait qu’elle va recevoir des 

représailles de son pays.

Un an plus tard, l’équipe roumaine est invitée aux  

États-Unis pour une tournée à travers le pays. À la fin 

de leur tournée, lors de leur dernière escale à New York, 

Béla Karolyi annonce à Nadia qu’il va rester aux  

États-Unis avec sa femme. Ils ont demandé l’asile et  

il invite Nadia à les rejoindre. Elle devra décliner cette 

proposition car elle se sent trop jeune et que ses parents 

subiraient des représailles. A
près l’exil de Béla Karolyi, la 

Roumanie fera tout pour empêcher Nadia de partir.

QUAND L’HÉROÏNE PART  

À LA RENCONTRE DE L’ONCLE SAM

Malheureusement, au même moment, la Roumanie se 

met à produire en masse pour combler une grosse 

dette. Cela ne signifie qu’une chose : produire plus, 

consommer moins. Ce qui est ironique pour un pays 

communiste d’utiliser une méthode capitaliste.

La vie est rude. Malgré un travail acharné des 

paysans dans les champs, ils tombent dans l’inconfort : 

chauffage limité, éclairage public supprimé, etc.
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Nadia, elle, est trimbalée de cérémonies en cérémonies, un des seuls trophées vivants qui reste à la Roumanie, pour amener encore un vague espoir.
En 1984, elle arrête la gymnastique professionnelle. Elle est recrutée pour entraîner de jeunes gymnastes. On la soupçonne alors d’entretenir une relation avec Nicu, le fils du dictateur, ce qu’elle niera. 

Le 24 novembre 1989, alors que le mur de Berlin est tombé au début du mois et que les frontières de la Hongrie sont ouvertes depuis mai, Ceausescu est réélu à l’unanimité à la tête du Parti communiste roumain.

Nadia veut quitter son pays mais elle n’y arrive pas, ne se décide pas jusqu’à ce 26 novembre 1989, où Constantin Panait, son conjoint, lui propose de partir pour les États-Unis.Elle arrive au pays de l’Oncle Sam le 1er décembre 1989.  À peine descendue de l’avion, elle est assaillie de questions par les journalistes.

Pour ceux qui ont regardé les dates, vous avez remarqué que la guerre froide touche à sa fin, les révolutions majeures ont eu lieu. 
Le 21 décembre 1989, le couple Ceausescu est arrêté, jugé et exécuté 3 jours après. La dictature imposée de Nicolae Ceausescu prend fin en même temps que la vie du tyran. 

Depuis, Nadia vit aux États-Unis avec son mari et  ses enfants, et y a ouvert un centre d’entraînement  de gymnastique.
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MATCH DE HANDBALL 
CHAMBÉRY vs IVRY 

INAUGURATION DE

LA SALLE OMNISPORTS  

DE BELLEGRAVE

LE 31 AOÛT 2018 

Bellegrave, 
nouveau fleuron 

du sport pessaca is

reportage
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Vendredi 31 août. Pessac. 20h30. 
Un souffle d’excitation parcourt Pessac. Et la brise attise les flammes des Pessacais, 
nous apportant la fraîcheur de Chambéry et d’Ivry.  Car aujourd’hui, ces deux 
équipes vont s’affronter, dans un match des plus grandioses, inaugurant du même 
coup la salle omnisports de Bellegrave fraîchement réalisée. Aux abords de la salle, 
déjà, la foule fait face au nouveau complexe sportif. Les uns s’impatientent, les 
autres discutent, et nous, on observe.  Des Infos Pleins La Tête raconte. 

 Il semble que de mémoire de Pessacais, jamais un match de handball n’aura été 
si attendu.  Le complexe sportif au toit doré ouvre ses portes, en une caverne 
d’Ali Baba.  Et à l’intérieur, on n’y trouve pas d’objet, mais des souvenirs.

Bellegrave, 
nouveau fleuron 

du sport pessaca is
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 C’est une rencontre de qualité qui s’offre à nous. Les échanges fusent, 
interrompus par les sifflets des arbitres et les vuvuzelas des supporters. Les conseils 
des entraîneurs raisonnent de temps à autre.  Puis, le silence. Le temps semble 
s’arrêter. Le public retient son souffle, suspendu aux mouvements des joueurs !  
La balle est près, très près, trop près des cages. Rapidement, un mur de handballeurs 
se forme. Les deux équipes se font face, en un tête-à-tête attentif. Chacun guette la 
brèche, analyse, tente. Et soudain, l’occasion se crée. Le joueur ose et… marque !  
Et la salle reprend vie !  Toute la tension retombe, marquée d’effusions de joie du 
public. Et c’est reparti pour un nouvel échange entre Chambéry et Ivry. 

 Le public ne peut qu’être emporté par cette fougue que dégagent les joueurs. 
C’est alors que depuis les gradins une bien curieuse scène prend place.  Deux 
enfants armés de bam-bam (frites en plastiques remplies d’air que l’on frappe l’une 
contre l’autre pendant un match) jaune et bleu s’affrontent, au rythme du match. 

 Il y a comme un air de Star Wars dans cette salle lumineuse. Nos deux Jedi luttent, 
à l’écho du match qui se joue, avant de retourner s’asseoir côte-à-côte. Un miroir en 
contre-plongée du sport sans doute, où le championnat est un prétexte au jeu.

 À l’image de ce joueur d’Ivry qui, tentant une occasion en solitaire, la ratant, 
tombe à terre et se relève en souriant, heureux de jouer.  Mais n’oublions pas 
que c’est aussi toute une organisation hors terrain qui fait vivre ce moment.  
Que ce soit la musique lors des temps morts,  les lancers de tee-shirts lors des 
mi-temps ou  les nettoyeurs, tous œuvrent à rendre cette soirée un peu plus 
inoubliable. 

 Inoubliable, sans doute, pour les joueurs de Chambéry qui remportent 
cette rencontre. 
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Vendredi 31 août. Pessac. 22h. 
Un interlude vient de s’achever dans le quotidien habituel des Pessacais.  
Un match se termine, et la nouvelle salle omnisports de Bellegrave ferme ses portes, 
en attendant de pouvoir accueillir le public pour un prochain temps sportif.

“  Nos équipes ne sont pas des blocs qui naissent puis meurent. Nos leitmotivs sont la 
paternité et la transmission des valeurs. C’est une forme de compagnonnage. ”

                     Philippe Bana, directeur technique national du handball
“  Je ne joue pas contre une équipe en particulier. Je joue pour me battre contre l’idée 

de perdre. ” Éric Cantona

Ressenti des spectateurs
C’était  

un bon match, mais il 
manquait un enjeu pour 
pousser les joueurs à 
leur maximum. Belle 

prestation.
Un match 

de reprise où l’on 
ressent encore un léger manque 

d’entraînement. Néanmoins c’était un 
jeu rapide digne d’un niveau professionnel 

avec deux stratégies différentes qui 
s’affrontent. Le gardien de Chambéry a 

su faire la différence durant ce 
match. Bon match.

C’était un bon match pour la première ouverture de  la salle Bellegrave  qui était pleine.

1er témoignage 
Nicolas, pessacais

2e témoignage
Marc, pessacais

3e témoignage 
Fabien, pessacais
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En ce temps de début d'automne, ma partenaire 

exceptionnelle et moi-même avons rencontré  

Boris Garineau, directeur des sports à la Mairie de Pessac.

Nous lui avons posé quelques questions sur le 

nouveau complexe sportif de Bellegrave.

LA PREMIÈRE QUESTION est bien sûr de savoir à quoi servent ces 

belles salles. Tout d’abord, la salle omnisports est consacrée aux sports 

indoor comme le basket, le handball, le futsal ou le badminton. Sa superficie 

est géniale, elle est de 2100m2, 2 terrains de handball en largeur et en 

longueur, soit deux fois la salle Roger Vincent. Elle comporte 2 terrains de 

basket (marquage en rouge), 12 terrains de badminton (marquage en noir) et 

2  terrains de handball (marquage en jaune et liseré bleu). 

En conclusion, elle est super grande ! Il nous précise et je cite: “ nous 

sommes fiers de cette salle car elle comporte 12 terrains de badminton, 

ce qui est très rare”.

rencontre
avec le D irecteur des sports
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Le pôle sports de combat comporte des tatamis et des accessoires de boxe.  

Il accueille des cours de boxe, d’autres sports de combats et de la préparation 

physique.
Il y a maintenant aussi 6 paniers de basket en extérieur qui sont accessibles 

à tous. On y pratique le plus souvent du street basket.

Il accueille aussi les collèges Noës et Jeanne d’Arc pour leurs cours de sport 

et leurs sections UNSS, et également des élémentaires en journée.  

Le soir, à partir de 18h-18h30, place aux entraînements des clubs sportifs 

comme l’EPBC pour le basket, le SPUC pour le handball et l’ASCPA  

pour le badminton. La salle omnisports est modulaire car elle dispose de tribunes fixes en plus 

de sièges repliables. Il y a au total 1499 places assises.

    

Tous les week-ends,     
les clubs sportifs de la commune 

peuvent faire leurs événements  

et manifestations sportives,  

comme des matchs, des tournois,  

ou des galas de fin d’année…
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3 ans se sont écoulés dont 18 mois de travaux  

entre le projet et l 'ouverture. 

ET NOUS VOICI À LA PROCHAINE QUESTION

Comment ce projet a été choisi ? 

Alors, ça a commencé par un appel d’offres : “ demande de salle de 

1499 places avec terrains de handball, basket et badminton, ainsi que 

des vestiaires et un espace réceptif ”. Et avec un critère important : 

“ une jolie architecture qui s’insère dans le paysage ”.

Des architectes ont fait leurs dessins et les ont présentés à la Mairie.  

Et TADAM ! Le grand gagnant fut l’agence A40 de Bordeaux-Bastide.

Comme nous vous l’avons dit, la Mairie est en train de travailler pour faire 

de plus gros événements. Elle a pour projet un gala de boxe et un match de 

handball. Et puis elle vise encore plus haut avec les championnats de France 

de boxe et de handball. Elle veut aussi rendre le “ street basket ” populaire 

et accompagner le statut de sport olympique. C’est pour ça qu’elle souhaite 

organiser des tournois de 3 contre 3.

Dans le pôle sports de combat, la Mairie souhaite organiser les galas de 

gym de l’ASCPA et du SPUC mais également des championnats de combat 

avec des armes comme l’escrime. 

Pour que cela se fasse, elle encourage les clubs à candidater et va à la 

rencontre des ligues pour qu’elles soient elles aussi de la partie. “ Mais 

avec tous ça il ne faut pas oublier de laisser la place aux entraînements 

des clubs et leurs manifestations sportives ”, nous précise Boris.
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la Mairie pense aussi à leurs clubs  
déjà partenaires et leurs propres projets  

mais aussi à d'éventuels partenariats.
En tout cas, il est magnifique ce complexe, mais il faut bien le financer, 

alors où est-ce que l’on a trouvé cet argent ? Et bien tout simplement, 

c’est l’argent de la Ville, avec la participation de la Région, du Conseil 

départemental, de Bordeaux Métropole et l’UEFA (Union des associations 

européennes de football) car dans le projet étaient compris des vestiaires 

équipés pour les terrains de football à côté. Et puis ce complexe était 

essentiel à la Ville car son problème est qu’il y a de plus en plus de 

population pour de moins en moins d’équipements sportifs, ou en tous cas 

très abîmés par le temps. Donc pour y remédier, il est dans le projet de 

rénover les salles Roger Vincent également.“ Depuis 10 ans le sport autonome se développe et comme preuve  

la 1ère pratique sportive des français c’est la course à pied ”  Boris Garineau

Il a aussi ajouté que Pessac avait une logique de sport pour tous,  

d’où les équipements en accès libre. Donc la volonté de la Ville est le 

“ portail ouvert ” tout le monde peut y accéder toute l’année, c’est le cas 

pour les terrains de baskets à côté des salles Bellegrave ou dans le bois 

du Bourgailh avec son skate park, son terrain de beach volley, ses terrains 

de basket, ses murs d’escalade et plusieurs structures de renforcement 

musculaire. 

Et bien-sûr si ces salles sont aussi 

propres et belles, on le doit à  

30 agents de Pessac 
qui entretiennent 

l’indoor et l’outdoor.  
Et pour Bellegrave, il y a 7 agents 

alors merci à eux !
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Fenêtre  

sur le Brésil

La capoeira

C’est un sport brésilien de plus en plus connu,  
qui trouve ses racines au cœur de l’histoire. On trouve plusieurs écoles  
ou groupes de capoeira en Gironde. 
Étant élève au sein du groupe ATUAL Capoeira, j’ai tout naturellement 
interviewé mon maître, le Mestre* Betinho, fondateur du groupe.  

Avant que je vous transcrive l’interview, je dois mettre quelques points  
au clair : au Brésil, la capoeira fait partie de la culture du pays,  
au même titre que la pétanque en France.  
Et dernière info, Mestre Betinho est un brésilien de pure souche,  
qui a fini par s’installer en France.

Lexique

Mestre : maître en portugais, le plus haut grade accessible  
dans la capoeira.
Batucada : genre de musique créé à Rio de Janeiro.  
C’est la fusion de trois cultures : africaine, portugaise et indienne.
Roda : cercle formé par les capoeiristes lors des 
rassemblements. Les capoeiristes  "jouent" au centre de la roda, 
accompagnés par les instruments et le chant.

Article : Théo Cei
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À PRÉSENT, COMMENÇONS SANS PLUS TARDER.

C’est un sport complet sans aucun doute, surtout 
avec la discipline qui ne se voit pas à l’œil nu, 

contrairement à ce que beaucoup de monde pense.
Après, on ne peut pas oublier l’histoire des gens qui 

ont créé la capoeira, qui étaient des esclaves afro-
brésiliens, ni la souffrance et la barbarie par laquelle ils 

sont passés. Malgré tout ça, ils y sont arrivés. On ne peut pas non plus oublier 
tous les grands maîtres qui se sont battus pour que la capoeira existe encore 
aujourd’hui. L’histoire de la capoeira fait partie de moi, de mes ancêtres et de 
l’histoire du Brésil. Quant à la culture, si on parle du Brésil, on est obligé de parler 
de la capoeira puisqu’il y a un lien direct avec notre culture, la musique, la danse, la 
batucada*, l’énergie, le sourire d’un peuple qui a réussi à garder son identité grâce 
à sa culture.

 
La capoeira a toujours été présente chez moi. Je 
me souviens quand j’étais petit, je passais souvent 

devant une roda* organisée en extérieur. Ce qui m’a 
attiré en premier vers la capoeira : la musique et les 

acrobaties. Aujourd’hui pour moi, la capoeira est plus 
qu’un sport, c’est ma philosophie de vie.

Que représente la 
capoeira pour toi, à la 
fois en tant que sport, 
histoire et culture ?

Pourquoi as-tu voulu 
faire de la capoeira ?
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Ce n’était pas un choix prémédité de partir du Brésil, 
simplement en 2000 j’ai commencé à voyager 
en Europe. Après plusieurs allers-retours France-

Brésil, j’ai créé des liens très forts avec les français.  
À un moment donné, je restais plus longtemps en 

France qu’au Brésil. La décision s’est faite naturellement.
Aujourd’hui la França, c’est ma maison !

Ce n’était pas programmé de faire un groupe, pour 
moi je resterai toujours avec mon maître, avec 

le même groupe. Mais comme tout dans la vie, à un 
moment donné il faut que tu fasses ton propre chemin.

Et en 2013 c’était le bon moment pour moi.

Ça c’est une question complexe, puisque chaque élève 
est différent et a un regard différent sur la 
capoeira. J’attends seulement que tous les élèves, 

des plus nouveaux aux plus anciens regardent la 
capoeira avec respect.

Pourquoi as-tu  
quitté le Brésil ?

Qu’est-ce qui t’a  
poussé à créer  
le groupe ATUAL ?

Et pour terminer, 
qu’est-ce que tu  
attends de tes élèves ?

Ceci conclut donc cette 

interview du Mestre Betinho. 

Si vous souhaitez plus d’informations sur la 

capoeira, sachez que le groupe ATUAL a un site 

internet.
Merci de votre intérêt pour ce sport peu commun 

qui me tient vraiment à cœur.  
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pour approfondir
On a très peu de chiffres concernant la capoeira.  

En effet, les écoles ne souhaitent pas  
se standardiser, et refusent donc toute installation 

qui instaurerait un cadre. 

  Il n’existe pas de fédération française de capoeira, les écoles refusant de 
priver la capoeira de sa plus grande inspiration : la liberté.

  Un site internet (Capoeira France) recense les écoles de capoeira en France. 
On en compte plus de 500, mais nous n’avons aucun moyen de savoir le 
nombre exact.

 Pareil pour le nombre de pratiquants au Brésil, c’est le néant.

  Dans la même idée, la capoeira n’apparaît pas aux JO pour ne pas se 
standardiser.

  Petit fait amusant : on recense moins d’écoles de capoeira au Brésil qu’en 
France ou en Allemagne, et à peu près autant qu’en Espagne ou au Portugal.
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Les Jeux Olympiques sont des manifestations sportives présentes depuis la nuit des 
temps. Enfin, plus exactement, depuis l’aube du monde tel que nous le connaissons 
aujourd’hui. Ils apparaissent en Grèce au VIIIè siècle avant Jésus-Christ, et vont 
perdurer pendant plus de mille ans. Interrompus pendant le Moyen-Age et l’ère 
moderne, ils reprennent vie à l’initiative de Pierre de Coubertin, qui pose les 
fondements de la forme actuelle en 1896.
 Ils sont ouverts aux femmes peu après leur reprise, et aux personnes en situation 
de handicap depuis la fin du siècle dernier. Les JO modernes sont également 
différents des jeux antiques : ils n’ont que des épreuves sportives et en très 
grande variété.
 

Les  
Jeux  

Olympiques 

Dossier spécial
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Alors qu’à partir de l’a
n 80, près de 50 000 

spectateurs pouvaient assister aux
 Jeux dans le 

Colisée de Rome, ce qui est un exploit architectural en 

soi, aujourd’hui les Jeux Olympiques ont une visibilité 

internationale. L’importance médiatique qui leur est 

accordée en fait une opportunité d’expression rare. 

Si les Jeux Olympiques antiques étaient une pause 

dans un monde en conflit perpétuel, il semble que 

la version moderne soit aujourd’hui le théâtre de la 

géopolitique. 

Zoom sur quelques dates... 
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Mexico, 1968

Le rugissement des gagnants
Ah, le Mexique… Pays aux reliefs variés, passant des forêts humides au nord aux 
déserts à l’est… Nous voici plus particulièrement à Mexico, la ville du soleil, de la fête 
et à l’architecture grandiose. Les JO de 1968 y tiendront place. Sur celle de Tlatelolco 
sans doute, symbole des mouvements sociaux qui secouent le Mexique en 1968. 
Commencés sous la répression militaire suite à la vague de contestation 
internationale, nommée mai 68 en France, l’État mexicain ouvre les JO avec un 
parfum politique très prononcé. Et cette édition marquera définitivement l’histoire, 
avec cette photo : Tommie Smith et John Carlos, tous deux sur le podium des 
200m, décident pendant leur célébration de lever le poing, manifestant leur soutien 
au mouvement des Black Panthers. Ils deviennent à cet instant des symboles de la 
lutte pour les droits des afro-américains. Sportifs au faîte de leur gloire, l’homme 
s’oublie et le héros reste. Quand au troisième coureur sur le podium, l’australien 
Peter Norman, n’allez pas penser qu’il est indifférent ! Détenteur de la médaille 
d’argent, lui aussi s’engage. Il porte le macaron de l’Olympic Project for Human 
Rights (OPHR), un mouvement créé à l’occasion des JO.  
Quels autres coureurs sont encore célèbres 50 ans plus tard ? 

Munich, 1972

Faire du sport n'a jamais été aussi dangereux, 
attentat terroriste

Lors de Jeux Olympiques de Munich, le 5 septembre 1972, des membres de l’équipe 
d’Israël sont pris en otage par huit terroristes de l’organisation palestinienne 
“ Septembre noir ”. 
Onze israéliens,  
cinq terroristes et  
un policier ouest 
allemand sont tués.



31

©
 A

FP

Moscou, 1980

les jeux mondiaux, mais pas trop
Ces JO sont marqués par un boycott mené à l’origine par les États-Unis. 
Cette initiative est lancée par Jimmy Carter, président à ce moment-là, pour 
manifester contre l’intervention militaire de l’URSS en Afghanistan. Une 
cinquantaine de pays les rejoignent dans ce boycott, dont le Japon, le Canada et 
l’Argentine. À Moscou, seulement 81 pays sont au rendez-vous. 
Ces Jeux ne furent donc clairement pas mondiaux.
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Los Angeles , 1984

Comme un air de déjà-vu !
Ces jeux ont eux aussi été touchés par un boycott : celui de l’Union Soviétique et 
de ses alliés (principalement des pays communistes de l’Est). 
Ils prennent pour prétexte la peur pour la sécurité de leurs athlètes. Ce boycott est 
considéré pour beaucoup comme une sorte de revanche au boycott fait 4 ans plus 
tôt par les États-Unis à Moscou. Le bloc de l’Est organise sa propre compétition 
omnisports intitulée “ Les Jeux de l’amitié ” à laquelle 49 pays participent, les 
équipes des pays qui boycottent mais aussi des équipes qui n’avaient pas réussi à 
participer aux JO. 
Malgré cela, Los Angeles détient le record de participation.
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Calgary, 1988

Quand le cinéma s'inspire du sport
Michael Edwards, plus connu comme Eddie "the Eagle", est un skieur britannique. 
Il devient le premier sauteur à ski représentant la fédération britannique aux Jeux 
Olympiques de Calgary en 1988. 
Il termine dernier aux deux épreuves de saut à ski, ce qui le rend de plus en plus 
populaire pour son courage et sa détermination. En effet, le film Eddie the Eagle, de 
Dexter Fletcher a pour thème son histoire aux Jeux Olympiques d’hiver de 1988. 
La Jamaïque participe pour la première fois aux J.O d’hiver de 1988, à Calgary. 
Ces joueurs ne pratiquent que le bobsleigh. Ayant un accident dans la troisième 
manche, ils ne sont pas classés pour l’épreuve de bob à quatre.  
De même que Eddie the Eagle, cette équipe inspirera le film Rasta Rocket de Jon Turteltaub.

Pékin, 2008

Un frisson de protestation parcourt le Tibet
Cette région du monde, sous l’autorité chinoise depuis 1950, est stratégique, 
au vu de ses richesses naturelles, notamment le lithium. En 2008 ont lieu des 
manifestations pacifiques des bouddhistes tibétains. Ces derniers commémorent un 
soulèvement des tibétains contre la Chine près de 50 ans plus tôt. 
Ces manifestations sont violemment réprimées par la police, soulevant la question 
des droits de l’Homme en Chine quelques mois avant les JO.  
Le passage de la flamme olympique dans les différentes capitales européennes a 
fortement été perturbée.
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TOUT LE MONDE PEUT PRATIQUER !  

EN COMPÉTITION NOTAMMENT,  

LES RÈGLES ONT ÉTÉ MODIFIÉES POUR 

LES PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP.

IL Y A 3 GRANDES  

CATÉGORIES DE HANDISPORT

Le sport,  
terre d'accueil 
pour tous 

Dossier spéc
ial suite
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 LES HANDICAPS SENSORIELS 
LES MALENTENDANTS 

En 1924, Eugène Rubens Alcais, lui même sourd, crée à Paris les 1ers jeux mondiaux 
des sourds appelés “ The Silent Games ” (les jeux silencieux). 
9 pays différents y ont participés. Au total, 148 athlètes étaient présents, mais 
sur ces 148, il n’y avait qu’une seule femme (Hendrika Nicole Van der Heyden, 
norvégienne) qui établit un record en natation.
Pendant ces jeux étaient représentés 7 sports : l’athlétisme, le vélo, le foot, la 
natation, le tennis, le tir et le plongeon.
Depuis 1924, 22 jeux d’été ont été organisés (seulement deux jeux ont été annulés 
en 1943 et 1947 à cause de la 2nde Guerre Mondiale), ce sont les “ deaflympics ”.

LES NON-VOYANTS
C’est en 1976 que les athlètes en situation de handicap visuels y participent pour la 
première fois à Toronto. 
Beaucoup de sports ont été crées pour eux tel que le Goalball. Dans ce sport, une 
équipe tente de marquer dans des cages s’étalant sur toute la largeur du terrain 
en faisant rouler le ballon qui est sonore. L’équipe adversaire essaye d’arrêter le 
ballon avec n’importe quelle partie de leur corps. 
Le cecifoot est une adaptation du football avec à nouveau un ballon sonore et où 
les athlètes peuvent jouer même si ils ne sont pas en situation de handicap avec 
les yeux bandés, pour le coup les voyants, non habitués à cette contrainte, seront 
désavantagés. 
Mais les non-voyants peuvent aussi participer à des épreuves comme l’athlétisme 
avec un guide, la natation où les seules aides seront un signal sonore pour le départ 
et un signal de l’entraîneur pour le virage. 
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1brahim Hamadtou  

joue au ping-pong paralympique

Marie-Amélie Le Fur au saut en longueur paralympique
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 LES HANDICAPS PHYSIQUES
Cela commence quand le directeur et neurochirurgien Ludwig Guttman a l’idée de 
créer des jeux adaptés à ses patients, pour la plupart des soldats en fauteuil roulant 
réhabilités après la 2nde Guerre Mondiale. 
Ces jeux sont créés pour leur permettre d’avoir une activité physique comme le 
basket-ball ou le tir à l’arc. En 1948, il organise des jeux au même moment que 
la cérémonie d’ouverture des JO. C’est la première rencontre pour personnes 
handicapées en fauteuil roulant.
C’est uniquement en 1960 aux JO de Rome que l’on peut assister aux 1ers Jeux 
Paralympiques. Il y a eu 300 athlètes à Rome puis 4 200 aux JO paralympiques 
de Londres. Cette catégorie de sport s’est beaucoup améliorée pour le confort des 
athlètes comme avec des lames pour les coureurs.
Les Jeux paralympiques sont l’un des événements les plus importants dans le monde 
et sont la 2e manifestation au monde avec le plus grand nombre de participants.

 LES HANDICAPS MENTAUX
Eunice Mary Kennedy Schriver (la sœur de JF Kennedy) fonde les JO spéciaux 
organisés pour la première fois dans sa demeure du Maryland. Les 1ers jeux 
spéciaux internationaux d’été se passent à Chicago en 1968. 
1 000 athlètes Canadiens et Américains s’affrontent dans les épreuves de natation, 
d’athlétisme et de hockey. Maintenant, les jeux spéciaux d’été sont composés de : basket, 
handball, athlétisme, badminton, football, équitation, gymnastique, tennis, volley…
Ceux d’hiver voient le jour en 1977 à Colorado Springs. En hiver, les athlètes 
peuvent faire du patinage de vitesse ou artistique, du ski de fond ou alpin, du 
snowboard, de la raquette…
Les athlètes sont répartis en fonction de leur situation de handicap.
Tous les athlètes, qu’importe leur classement, reçoivent une médaille pour leur 
participation. Ils peuvent aussi participer aux Jeux Paralympiques dans une catégorie 
créée en 1996. 
Mais suite au scandale de 2000 à Sydney, où une grande partie de l’équipe de 
basket espagnole avait feint la déficience mentale, cette catégorie a été supprimée. 
À Londres en 2012, elle a été réintroduite en renforçant les méthodes de contrôle. 
La déficience intellectuelle est représentée uniquement en athlétisme, natation et en 
tennis de table. Pour ces personnes le sport est un outil pour gagner en motricité, 
en coordination et cela participe à la lutte contre l’isolement.
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Oscar  
Pistorius,

Du carbone à l'or...…  
aux barreaux

Dossier spéc
ial suite

OSCAR PISTORIUS,  
ATHLÈTE SUD AFRICAIN, EST  

NÉ LE 22 NOVEMBRE 1986  

SANS PÉRONÉ.

À l’âge de 11 mois, il est amputé au 

niveau des genoux. En 2004, aidé par 

des prothèses en fibre de carbone,  

il se lance dans l’athlétisme après  

avoir pratiqué le rugby, le tennis  

et le water-polo.
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Il court aussi avec des athlètes valides, et gagne un 100 mètres en 11 secondes 51. 
Le 13 juillet 2007, sa course contre des athlètes valides est filmée. 
Suite à la diffusion de cette vidéo des professeurs arrivent à la conclusion qu’un 
athlète ayant des prothèses court plus vite qu’un athlète valide. L’IAAF le fait 
revenir avec les athlètes handicapés. Cette décision est considérée pour beaucoup 
comme discriminatoire.

En 2013, la nuit de la St Valentin, Pistorius tire 4 balles sur sa petite amie,  
le mannequin Reeva Steenkanp. Durant toute la durée de son procès,  
il soutient qu’il pensait qu’un cambrioleur s’était introduit chez lui. Près d’une 
semaine après son procès, il est relâché par manque de preuve, la caution de  
100 000 dollars est payée. 
En octobre 2014, la juge Masipa condamne Pistorius à 5 ans de prison, mais le 
parquet sud-africain n’est pas d’accord avec cette décision. En effet, pour eux, il est 
impossible pour Pistorius de confondre Reeva avec un cambrioleur. Un an après, il 
est libéré et assigné à résidence chez son oncle.  
Le 6 juillet 2016, Masipa le condamne à nouveau à 6 ans d’emprisonnement. 
Néanmoins, la peine prévue pour les meurtriers est de 15 ans, alors le ministère 
fait appel. Le juge Willie Legoabe Seriti annule la peine le 3 novembre 2017 et lui 
applique 15 ans de prison. La peine de prison est donc de 13 ans et 5 mois après 
avoir enlevé sa période de détention. 

LE PALMARÈS D’OSCAR PISTORIUS FAIT DE LUI 
L’UN DES PLUS GRANDS CHAMPIONS DES JEUX 
PARALYMPIQUES, avec notamment une médaille d’or à Athènes en 2004, 3 médailles d’or à Pékin en 2008, ainsi que 2 médailles d’or et 1 médaille d’argent à Londres en 2012.

Si aucun changement ne survient, Oscar Pistorius 

devrait être libéré sur parole en 2023.
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 Rio 2016,
Des sifflets  

qui arrachent  
des larmes

Dossier spéc
ial fin

Dans cet article,  

je vais vous parler de ce que 

j’ai ressenti comme l’un des 

plus grands manques de 
fair-play de l’histoire  

des Jeux Olympiques.

JE VOUS RESTITUE LE CONTEXTE :  
nous sommes aux JO de Rio le 16 Août 2016  

lors de l’épreuve de saut à la perche.
Lors du passage du français Renaud Lavillenie,  

on entend des sifflets dans l’enceinte du stade  

en sa direction. Ces sifflets proviennent des 

supporteurs brésiliens. Ces sifflements ont pour but de déstabiliser  

le Français lors de ses élancées parce qu’il est en 

concurrence directe avec l’athlète brésilien Thiago 

Braz. Le bruit était si intense que le speaker  

du stade a dû demander aux spectateurs locaux  

de respecter la concentration des sportifs.

Article : Victor Raoult
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Renaud Lavillenie,  
larmes aux yeux,  
n’arrive que 2e,  
derrière le Brésilien.

Une fois la remise des médailles passée, le sportif se réfugie dans une petite salle, 
sous la tribune principale, entouré de Sebastian Coe, président de la fédération 
internationale d’athlétisme, de Thomas Bach, président du CIO (Comité International 
Olympique) et de l’ancien perchiste ukrainien Serguei Bubka venus le réconforter. 
Le français fond alors en larmes. Plus tard, le nouveau champion olympique vient le 
consoler, ne comprenant pas l’attitude de ses compatriotes brésiliens.

Le français compare ensuite, à chaud, sa situation lors de son interview sur la 
chaîne “ Canal + ” à celle de Jesse Owens (un athlète noir américain et meilleur 
coureur de l’entre-deux-guerres lors des JO de 1936 à Berlin. Ces JO se sont 
passés sous le IIIe Reich qui est une période où le racisme est fortement présent 
dû au nazisme) lors de sa course, qualifiant le public du stade comme “ public de 
merde ”. Par la suite, il s’est excusé sur les réseaux sociaux de ses propos déplacés.
Dans cette histoire, pour certains comme le présentateur de TV Globo (chaîne de 
télévision au Brésil) ou comme Arthur Zanetti, un athlète brésilien, la réaction des 
brésiliens est “ normale ” ou “ compréhensible ”. En effet, l’attitude des supporters 
peut se rapporter à celle du football, beaucoup plus démocratisé au Brésil que d’autres 
sports, où ils sont plus dans l’esprit de conflit que de compétition. Ne connaissant pas 
d’autre attitude, ils se comportent naturellement comme à un match de foot.

Ce comportement ne doit pas être vu dans une compétition car le fair-play  
est une chose essentielle dans ce genre de lieu et d’événement. C’est comme les 
règles élémentaires dans la vie, on sait qu’il ne faut pas cracher dans les arrêts  
de bus ou insulter quelqu’un sans avoir forcement lu l’Article 74 du décret n°730 
du 22 mars 1942 ou l’Article 29 de la loi du 29 Juillet 1881.
LE FAIR-PLAY EST UNE ATTITUDE RESPONSABLE ET CIVILISÉE QUI 
MONTRE SI ON EST UNE PERSONNE BIENVEILLANTE OU NON.

Alors espérons que les Brésiliens feront preuve de plus de civisme aux prochains 
JO de 2020 à Tokyo.

JE VOUS RESTITUE LE CONTEXTE :  
nous sommes aux JO de Rio le 16 Août 2016  

lors de l’épreuve de saut à la perche.
Lors du passage du français Renaud Lavillenie,  

on entend des sifflets dans l’enceinte du stade  

en sa direction. Ces sifflets proviennent des 

supporteurs brésiliens. Ces sifflements ont pour but de déstabiliser  

le Français lors de ses élancées parce qu’il est en 

concurrence directe avec l’athlète brésilien Thiago 

Braz. Le bruit était si intense que le speaker  

du stade a dû demander aux spectateurs locaux  

de respecter la concentration des sportifs.
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top !
10

des sports

les plus pratiqués en France

1   Le football

2   Le tennis

3   L’équitation

4   Le judo

5   Le basket

6   Le handball

7   Le rugby

8   Le golf 

9   Le canoë-kayak

10   La natation
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les plus tendances

1   La slackline

2   L’aqua-biking

3   La zumba

4   L’escalade de bloc

5   L’indoor cycling

6   Le pilates

7   La gym suédoise

8   L’ultimate

9   Le double dutch

10   La hoop dance

9
9

1
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I l y a certains sports comme l'haltérophil ie,  
la boxe, le saut à la perche, le rugby …  

où les femmes sont considérées comme masculines  
ou des " garçons manqués " si elles y participent.  

Le sport est l'un des domaines où il y a le plus de clichés  
et où le sexisme persiste.

dans le sport

Être une fille 
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Le rugby est catégorisé comme étant un sport violent, ” rentre-dedans”… 
Les femmes n’osent pas s’inscrire et quand elles le font, il y a toujours des 
remarques misogynes récurrentes, 

“ une femme n’a rien à faire sur un terrain”,  
“les filles n’ont pas à jouer au rugby”. 

Principalement on les sous-estime, comme si elles étaient incapables de rattraper un 
ballon. De plus la coupe du monde de rugby féminin est disputée en grande partie 
sur les terrains d’entraînement du XV de France. Cela prouve bien l’écart entre le 
rugby féminin et masculin. Si les finales se jouent à Jean-Bouin, le Stade de France 
et les enceintes les plus prestigieuses ne sont pas encore d’actualité. Des joueuses 
de haut niveau au statut purement amateur, leur passion les oblige à concilier travail 
la semaine, entraînement le soir et match le week-end. 
En effet, les femmes sont majoritairement sous payées par rapport aux hommes et 
les plus grands écarts de salaire sont le plus souvent dans le sport.

Heureusement, les mentalités évoluent et il n’y a plus de sport interdit aux femmes : 
le saut à la perche féminin est inscrit aux JO depuis 2000, l’haltérophilie est un 
sport olympique depuis les JO en 1896.

La femme, étant l’égale de l’homme, ne doit pas être astreinte à pratiquer 
uniquement certains sports et à entendre de pareilles bêtises car personne ne 
mérite de tels propos. Les filles, vous devez assumer totalement de faire un sport 
catégorisé “ de mec ” et justement servez vous-en de moteur.

Par exemple
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Le E-sport est un sport en émergence depuis quelques années et qui prend de 
plus en plus d’importance. Popularisé vers 2010, c’est une pratique qui consiste en 
l’utilisation du jeu vidéo dans le cadre d’une compétition. Il oppose des joueurs ou 
des équipes, amatrices ou professionnelles, sur des jeux multijoueurs. Le type de 
support est divers (PC, console, mobile, etc...) et réglementé. 

Les compétitions se déroulent devant un public et/ou des viewers, personnes  
qui regardent, via une plate forme de streaming*, des contenus en direct. 
Chaque année, des dizaines de tournois sont organisés partout dans le monde  
avec des enjeux monétaires assez impressionnants.

L’Electronic Sport League est une société spécialisée dans les jeux League Of 
Legends, Clash Royale, Rocket League, Rainbow Six Siege, CSGO, PUBG, Arena 
of Valor et Hearthstone. Elle a été créée depuis maintenant 21 ans, dans le but 
d’exploiter le E-sport car elle y voyait un potentiel monétaire intéressant.
De grandes sociétés du jeu vidéo, comme Riot Games ou Blizzard, ont aussi leurs 
propres tournois qu’ils organisent eux-mêmes. C’est lors des ces périodes que l’on 
aperçoit tout le business qu’il y a autour : réservation des grands espaces pour les 
tournois, billetterie, création de cosmétiques aux noms et aux couleurs des équipes 

E-sport

business ou plais ir ?
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comme pour Overwatch, produits dérivés pour supporter son équipe fétiche mais 
surtout le prix du vainqueur (1 000 000 de dollars pour l’Overwatch league et 
2 000 000 pour les mondiaux de League of Legends).
De plus, le E-sport est de plus en plus remarqué  
par des grandes sociétés, voir des pays. Prenons par 
exemple la FDJ et la FFF. Vous n’étiez pas au courant ?
La FDJ a ouvert une filiale spécialisée dans le E-Sport, FDJ E-Sport, qui offre trois 
tournois : FDJ Open Series, FDJ Gaming Tour et FDJ Master league. 
La FFF a, elle aussi, créé un groupe de joueurs en avril 2018, spécialisé dans le jeu 
FIFA 18. Néanmoins, elle est un peu en retard car des clubs de foot l’ont précédée 
ou eu l’idée avant elle comme le PSG, Monaco, Manchester City, etc…

D’ailleurs, tant qu’on est sur le sport, autant creuser dans cette direction.
Le E-sport est un sport, une activité qui améliore notre condition physique. Dans 
le cadre du E-sport, on améliore une partie de son cerveau ! En effet, on améliore 
ses réflexes ainsi que sa dextérité. On travaille aussi dans certains jeux son esprit 
d’équipe, la communication et son sens de la stratégie. Attendez… on me dit dans 
l’oreillette que ce type de sport existe déjà… Ah oui ! Les échecs ! Effectivement, 
cette activité a été reconnue comme sport pour l’effort cérébral que cela demandait. 
Et n’allez pas me dire que vous préférez regarder des bouts de bois qui bougent 
une fois toutes les demi-heures au lieu d’une image haute-définition animée. Ceci 
étant, à chacun ses préférences. 

business ou plais ir ?

Sponsoring :  

75% des revenus

le Chiffre d’affaire du E-sport 
s’élève à 24 410 148,93 €

* Le streaming est une plate forme internet d’hébergement de vidéos qui 
(surtout dans le cadre du E-sport) permet de suivre un contenu en direct.
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Enfin bref, revenons à notre sujet principal. Chaque joueur s’entraîne plusieurs 
heures par jour pour perfectionner son jeu. Il s’entraîne aussi en équipe et avec des 
équipes internationales, puis regarde le replay du match pour étudier les erreurs et les 
bons coups joués. Comme dans n’importe quel sport de ballon par exemple.  

Plus les joueurs sont entraînés et expérimentés, plus ils sont payés, par exemple, 
entre 2 000 à 6 000 euros par mois pour l’équipe “ GamerOrigin ”.
Les joueurs professionnels sont aussi bien encadrés avec souvent, pour ceux qui en 
ont les moyens, une équipe médicale et des séances sportives pour être au meilleur 
de leur forme. Les équipes de E-sport peuvent aussi louer des “ Gaming house ” 
(maison dans laquelle les joueurs peuvent dormir, vivre et s’entraîner). 

Après tout ce que nous avons vu, certains doivent être en train de se dire : “ Mais 
le E-sport, c’est surtout une discipline qu’on nous vend comme un sport mais qui 
sert seulement à nous prendre notre argent ! Et il n’y a rien de plaisant à se faire 
prendre son argent ! ” Mais il ne faut pas oublier que si le E-sport est capable de 
nous faire dépenser de l’argent, c’est parce que c’est avant tout un divertissement 
plaisant et toute passion entraîne forcément des frais !

En effet le E-Sport a été créé grâce aux jeux vidéo qui ont été eux-mêmes créés 
pour apporter de la joie et du bonheur. Cependant, avec l’entraînement intensif 

Le public du E-sport est composé de personnes d’âges variés 
(d’environ 15 à 50 ans). On a même des équipes de E-sport senior, 
comme les Silver Snipers (72 ans en moyenne)
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de ces sportifs, comment peuvent-ils y trouver du plaisir vu les pressions qu’ils 
subissent ? Mais j’ai envie de vous dire comme dans toutes les disciplines, chaque 
pratiquant s’exerce pour trouver ses points faibles et les surpasser. Ces personnes 
veulent toutes se retrouver maître dans leur domaine. Et ce n’est qu’après l’effort 
qu’ils trouvent le réconfort. Ils regardent leur parcours et voient qu’ils ont travaillé 
pour être à ce niveau. On retrouve cette satisfaction dans tous les domaines : 
quand on a une bonne note car on a bien révisé, quand on décroche un boulot car 
on a fait ses preuves, etc… 

Néanmoins, il ne faut pas être dans l’excès et se fixer des limites, ne pas 
se forcer pour éviter de tomber dans la folie dont peu arrivent à se sortir. 
L’addiction est toujours une mauvaise chose. Rien n’est à consommer à outrance, 
tout est à modérer. On notera notamment le “ no-life ”, nom donné à une 
personne consacrant quasiment tout son temps à sa passion ou son travail au 
détriment de sa santé (sommeil, repos, alimentation), sa vie sentimentale et 
sociale. Ce phénomène abouti à l’isolement des personnes atteintes voir dans 
certains cas rares à une augmentation de la violence. En témoignent d’ailleurs  
les événements de Jacksonville : un joueur professionnel nommé David Katry  
a tué deux de ses adversaires et en a blessé onze autres, avant de se suicider, 
dans un tournoi de Madden NFL le 26 août 2018  
au Chicago Pizza (bar gamer). 

En conclusion : 
le E-sport est un vaste business en développement, 

mais qui laisse de nombreuses personnes sceptiques. 

Néanmoins, il faut se re
ndre à l’évidence : l’avenir se 

jouera avec la technologie.
 Alors autant commencer le plus 

tôt à développer ce filon q
ui deviendra probablem

ent une 

mine d’or dont tou
t le monde voudra sa p

art.

En Corée du Sud, le e-sport 
est le 2e sport national.
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Cet été, dans l’équipe Des Infos Plein la Tête, on avait chaud. Alors on a ouvert les 
fenêtres pour avoir plus de vent. Et on s’est laissé emporter par le courant d’air. 

On a hésité entre s’arrêter à la piscine ou chez le marchand de glace. 
E t  f i n a l emen t  on  s ' e s t  r e t rouvé  à  l ' a u t r e  bou t  du  monde  : 
d an s  l ' Emp i r e  du  M i l i e u ,  d an s  une  s a l l e  d e  g ymna s t i qu e .

Il est 7h30, et déjà on aperçoit des gymnastes qui s’entraînent. Voilà plus d’une 
demi-heure que ces jeunes sportives, qui ont 5 ans pour les plus jeunes, s’exercent. 
Depuis les années 1980, la Chine s’est spécialisée dans le sport et forme ses 
champions le plus tôt possible. Pour cela, près de 300 centres sportifs visant 
l’excellence ont été créés. 
Les enfants sont repérés dans les maternelles chinoises, sur des critères physiques. 
Ces jeunes sont ensuite envoyés dans des établissements destinés à les préparer 
à remporter toutes les coupes possibles. Éloignés de leurs familles très tôt, l’esprit 
d’équipe se soude très rapidement. L’entraîneur fait souvent office de mère 
pour tous les tracas du quotidien. Néanmoins, ces jeunes athlètes ont toujours la 
possibilité de revoir leur famille, lors des week-ends ou des vacances. À condition 
de ne pas perdre leur forme physique !

Immer- 
sion

en chine
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On les retrouve le lundi suivant, contents de se retrouver et se racontant leur 
week-end. Très vite, l’entraînement reprend. Dans le gymnase, entre les poutres  
et les tapis, se trouvent des portraits de leurs modèles. Des athlètes ayant 
commencé aussi jeunes qu’eux, et qui sont aujourd’hui la fierté de leur pays. Pour 
certains issus de familles pauvres, tous cherchent à ramener la gloire et la postérité 
dans leur ville ou village d’origine. Mais pour cela, ils ont peu de temps !  
La vie d’un gymnaste est courte, très vite les muscles s’affaiblissent.
A i n s i  que  nous  l e  r a con t e  Sun  Xugu ang ,  
un  anc i en  ch amp ion  de  gymna s t i qu e  a u jourd ' hu i  à  l a  r e t r a i t e  :
“J’avais 6 ans quand ma mère m’a emmené voir l’entraîneur. Il était ravi. Il a dit que 
j’avais de grandes paumes et le physique idéal pour devenir un excellent gymnaste.  
Je pensais que j’allais pouvoir vivre de la gymnastique pour le restant de mes jours.” 
A l’âge de 30 ans, il a arrêté les compétitions. On lui a alors proposé d’être 
entraîneur, pour un salaire inférieur à nombre de ses collègues. Il a refusé. Mais, 
ayant quitté l’école tôt et consacré sa jeunesse au sport, il n’a pas eu le temps 
d’apprendre un métier. La réinsertion est devenue très difficile. Il vit chez sa mère, 
en essayant de monter une boutique d’informatique. 
Sur les 50 000 athlètes professionnels enregistrés en Chine,  
3 000  environ prennent leur retraite chaque année mais seulement un tiers 
d’entre eux bénéficient d’une réinsertion professionnelle décente.
Être athlète, c’est beau. Les relations se créent, d’adversaires à amis. Pour 
certaines découragées par les entraîneurs, qui veulent que leurs équipes ne soient 
pas déconcentrées. Néanmoins, l’ivresse de la victoire vaut bien quelques sacrifices. 
Jusqu’à ce que la retraite arrive.

A lors  nous ,  f i d è l e s  journa l i s t e s  D e s  I n fos  P l e i n s  L a  T ê t e ,  on 
e s t  r e v enu  en  Fr ance .  On a retrouvé nos équipes locales, qui se lancent 
dans un sport par passion et travaillent ardemment mais sans pression comparable. 
Uniquement pour toutes les valeurs qu’une équipe transmet. Et on est allé finir 
notre été sur une compétition de natation, une glace à la main et des souvenirs 
plein la tête. 
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Ça, c'est du sport !Beaucoup vont dire que l’équitation n’est pas un 
sport, mais si ! La maîtrise du cheval, la position, 

tout ça est à apprendre. Certes, c’est le cheval qui 
va sauter, galoper, trotter, mais le fait de rester sur 
le cheval n’est pas une mince affaire… Essayez, si 

vous n’avez jamais fait de l’équitation, de monter sur 
un cheval, galoper et sauter, sans tomber. Vous vous 
doutez bien que c’est impossible. Donc ne dites pas 

que l’équitation n’est pas un sport !

Moi, mais pas que. . . …

D’après mon expérience, il faut avoir une bonne relation avec le cheval. 

Sans une bonne entente, je me sens stressée, et
 le cheval le se

nt, donc il 

va en profiter pour désarçonner ou n’en faire qu’à sa tête. Il y 

a aussi leur langage. Par 
exemple, si le cheval

 a les oreilles en 

arrière, je sais
 que le cours va être mouvementé. Mais si un 

cheval a les oreilles en avant et la tête ba
sse, si on ne donne 

pas de bon coup de talon au départ, autant monter 

une tortue. Mes préférés sont ceux qui sont excités, tête hau
te et 

oreilles en mouvement. Parce que j’adore le galop et j’aime bien ne 

faire qu’un avec le cheval, m
ais pour ça il ne faut pas que je lui donne 

3000  coups de talons pour qu’il comprenne que je demande le galop. 

Je préfère quand j’ai juste à serrer le
s flancs pour qu’il s’élance, crinière  

au vent. Et quand je sens que j’accompagne bien le cheval, naturellement,  

je lâche la crin
ière et je me sens vraiment libre !

Manon,  

fan  

d'équitation
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Article : Manon Jallu
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Le plus ennuyeux, la théorie  (pas si ennuyeux que ça en fait) !Au niveau des galops, il y en a 7. Moi j’ai le deuxième, et je compte bien passer 
le troisième cette année parce que, vous avez compris (ou sinon vous êtes à 

l’ouest), je suis fan de chevaux. Pour commencer les vraies compétitions, il  faut 
avoir le troisième galop. Plus on augmente dans les galops, plus les premiers 

soins devront être appris. Pour info, le premier et le deuxième galop sont faciles, 
mais apparemment le galop 3 est plus complexe, mais bon… Pour les disciplines 
équestres, je veux bien vous en dire quelques unes, mais pas toutes. Les plus 

connues sont : le saut d’obstacle, le dressage, le cross, etc… 
Mais il y a aussi : la montée en amazone, le horse-ball, le rodéo,  

le ski-joëring, et je pourrais en citer plein d’autres ! 
Quand je vous dit 2,47 mètres, ça vous dit quelque chose ? 

Eh oui, c’est le plus haut saut réalisé par Huaso et son cavalier Larraguibel 
Morales en 1949. Et le CSO ? On en parle, mais savez-vous ce que c’est ? 
C’est le concours de saut d’obstacles. Un concours qui doit être réalisé sans 
faute et le CCE, c’est le concours complet d’équitation, avec trois épreuves :  

le dressage, le cross, et le saut d’obstacles. ©
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Les bons 

Plans de... 

Coup de mou ? Envie d'être populaire ? Avoir les tablettes 
de chocolat ? Alors deviens sportif !
Nous avons trouvé les solutions miracles ! 
Nous nous retrouvons de nouveau dans ce journal pour présenter le résultat de 
nos recherches sur le sport.
Cette fois-ci, nous avons infiltré les plus grandes équipes sportives à la recherche 
des meilleurs moyens pour devenir le plus grand sportif du monde.

L 'expérience commence … maintenant ! 

michou et michou les vieux roublards de la magouille  

Être le meilleur sportif



55

Être en forme

1  Entre dans un club. L’entraide ça paye

2  Commence doucement, fais du footing une fois par semaine

3  Le nombre 656189, bien prononcé, vous remettra immédiatement en forme 
(cherche pas, c’est magique)

4  Donne-toi un objectif, par exemple, faire 500m en 2mn30

5  Regarde les Jeux Olympiques, voir des gens faire du sport te fera perdre de la 
masse corporelle

Être musclé(e)

1  Pratique une activité physique et régulière (message en partenariat avec le 
Ministère des sports)

2  Mange du bœuf, tu deviendras fort comme lui (désolé pour les végétariens et 
les végans, on vous aime !)

3  Fais 100 pompes, 100 abdos, 100 squats et 10km à pied tous les jours, trois 
repas quotidiens et n’utilise pas la clim, ni le chauffage.  
P.S. : risque de perte de cheveux

4  Prends un abonnement à la salle de sport (mais utilise-le !) 

5  Demande conseil auprès des pros



Être populaire

1  Fais des sports populaires (foot, karaté, natation, etc...)

2  Fais les JO (tu as environ 0,0000001% de chances d’être pris)

3  Fais appel au grand dieu inca Huitzilopochtli et demande lui de te bénir (oublie 
pas la plume de quetzal en offrande)

4  Donne-toi à fond, tu te feras remarquer 

5  Bats un record du monde

CONCLUSION

Le sport est un vaste domaine et nous avons essayé de nous centrer sur ce 

qui pourrait vous intéresser le plus. Comme pour le dernier numéro, chaque 

situation a été testée à part et est scientifiquement prouvée. 

Si vous avez besoin d’une aide plus poussée, contactez-nous sur cette 

adresse : michou&michou@magouille.fr

Nous vous remercions d’avoir lu cette publication, et rendez-vous dans le 

prochain numéro pour vous donner nos conseils sur le thème abordé. 

Au revoir.
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Mon avis

Film raconté sur le ton d’un conte.  
Il montre le quotidien et les 
cultures africaines. Il montre 
aussi les différentes facettes  
du football en Afrique et 
notamment pour les plus jeunes : 
manipulations et rêves plein  
la tête. 
Très beau film à voir en famille 
mais qui, à mon sens n’a pas 
assez fait parler de lui.

Cinéma Le ballon d’or
Ce film franco-guinéen réalisé par Cheik Dourouré 
s’inspire de la vie de Salif Keïta, premier ballon d’or 
africain 1970, sorti en 1994.

Synopsis: 
Bandian, un jeune Guinéen rêve de devenir champion 
de football. Ses aventures commencent le jour où un 
docteur français lui offre un vrai ballon de cuir. Bandian 
va de succès en succès. Ses ambitions se réalisent 
puisqu’il finit par être sélectionné dans un grand club 
français.
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Eyeshield 21
Manga en 37 tomes  
Ce livre a été écrit par Yusuke Murata. 

 Il raconte l’histoire d’un jeune japonais, Sena Kobayakawa, qui se retrouve 
quasiment embrigadé de force dans le club de football américain de son lycée. Et ce 
n’est pas sans raison. Sena est en effet très rapide, après avoir passé sa vie, depuis 
la primaire, à faire le larbin pour les autres.

 Il se fera une renommée sous le pseudonyme d’Eyeshield 21, pseudonyme choisi 
par son capitaine, Hiruma, pour couvrir ses arrières. 

POURQUOI, ME DIRIEZ-VOUS ? 
 Sena est un nabot faiblard, et son amie d’enfance, Mamori Anezaki, est 

surprotectrice, et n’apprécie guère Hiruma. Elle ne souhaite donc pas que Sena se 
fasse la moindre blessure et encore moins qu’il fasse du football américain.
Malgré ça, il sera vite considéré comme le meilleur runner (poste au football 
américain) du Japon. 

 Toute l’histoire tourne donc autour de l’équipe dans laquelle il joue, les Deimon 
Devil Bat, équipe qui se construira et s’améliorera tout au long de l’histoire. 

LEUR OBJECTIF ? 
 Le Christmas Bowl, le plus grand événement du football américain lycéen.

Sena se fera de nombreux rivaux, certains mémorables, d’autres moins.

littérature
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C’est plutôt un chef d’œuvre dans son genre.
C’est un très bon manga sur le sujet, malgré une déception sur les 
3  derniers tomes, bâclés. On voit clairement que la maison d’édition  
a dit : “ Ta série c’est fini, tu plies bagage vite fait stp ”

Je conseille cette série aux mordus de sport ou aux personnes en quêtes d’humour 
pour améliorer leur journée. Néanmoins, une certaine maturité est requise par 
rapport à un certain personnage, fervent utilisateur d’armes (mais qui n’a jamais tué 
personne) et utilisant des sobriquets peu élogieux (“ Bouge-toi fuc***n’ nabot ”).

Mon
avis

Ce manga nous montre le véritable football américain (un peu 
exagéré quand même), autre que le sport bourrin où tout le monde se 
rentre dedans. On voit l’importance des tactiques de jeu ainsi que les 
différentes formations possibles et imaginables.
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