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LA DISPUTE

La fabrique des footballeurs
Julien Bertrand
Une enquête de trois ans dans
une école professionnelle d’un
grandclub françaispermetd’ana-
lyser les parcours des jeunes as-
pirants au football professionnel
et de décrire leur mode de for-
mation entre 12 et 19 ans. La
concurrence sévère et la forte in-
certitude de succès façonne leur
manière d’envisager le métier
tout en constituantunmoteurde
discipline, de fragilisationetd’in-
dividualisation.
La Dispute, 2012 (Corps santé so-
ciété) 224 p. ; 23 x 14 cm ISBN
978-2-84303-234-9
Br. 18 €
E1385399

DONQUICHOTTE

Donqui Foot : dictionnaire
rock, historique et politique
du football
Hubert Artus ; préface d’Abd al
Malik
L’histoire du football est illustrée
à travers les trois siècles que ce
sport vient de traverser. Le XIXe

siècle a été celui des aristocrates,
puis ce sport est devenu ouvrier
et populaire. Le XXe siècle a été
celui du football nationaliste qui
évolue en sport de masse mon-
dialisé. Le XXIe siècle symbolise
le football business, très loin de
ses origines.
Don Quichotte éditions, 2012 (Di-
corock). Nouvelle édition augmen-
tée 493 p. : ill. ; 21 x 14 cm ISBN
978-2-35949-091-6
Br. 19,90 €
E1404526

L’EQUIPE

L’armoire à maillots
Didier Braun
Journaliste sportif, l’auteur relate
35histoires de footballeurs et de
leursmaillots légendaires.
l’Equipe, 2012 160 p. : ill. en noir
et en coul. ; 29 x 22 cm ISBN 978-
2-36347-013-3
Cart. 25 €
E1386695

FAYARD

Dernier shoot pour l’enfer
Ludo Sterman
Après le suicide du footballeur
Sébastien Peyron, le journaliste
sportif JulianMilner est contacté
parun inspecteurqui lui apprend
que Peyron avait à ses côtés, au
moment de sa mort, la biogra-
phie qu’il avait consacrée à une
autre star du football, Angel No-
vella, mort accidentellement.
Premier roman.

Fayard, 2012 (Fayard noir) 350 p.
; 22 x 14 cm ISBN 978-2-213-
66219-0
Br. 19 €
E1324418

FETJAINE

Foot : cahier de jeux, spécial
Euro 2012 : tests, quizz,
énigmes, mots mêlés, mots
croisés, etc.
Jean-Damien Lesay ; illustrations
de Faro
Des quiz, des tests, des énigmes,
desmotsmêlés, desmots croisés
pour préparer l’Euro 2012 de
football.
Fetjaine, 2012 47 p. : ill. en coul.
; 29 x 21 cm ISBN 978-2-35425-
361-5
Br. 9,90 €
E1329166

FLAMMARION

La décennie décadente du
foot français : 2002-2012,
enquête au cœur des Bleus
Bruno Godard, Jérôme Jessel
Depuis 2002, les valeurs fonda-
mentalesdu football français sont
bafouées et laissent place à la cu-
pidité, à l’individualisme forcené,
aux luttesdepouvoir, audopage,
au racisme, aux scandales
sexuels, à l’homophobie, etc.
Cetteenquêteexplique les raisons
de ce déclin.
Flammarion, 2012 (Flammarion En-
Quête) 348 p. ; 24 x 16 cm ISBN
978-2-08-125281-3
Br. 19,90 €
E1328099

FLEURUS

Football : le livre des
classements drôlements
savants !
Joseph Récamier
Des informations et des anec-
dotes autour du football, sous
forme de vingt classements : dix
footballeurs marquants, cinq
équipes mythiques, dix buts cé-
lèbres, cinq joueurs malchan-
ceux, cinq qualités pour devenir
footballeur professionnel, dix
scandales, etc.
Fleurus, 2012 (1, 2, 3 Top doc) 48
p. : ill. en coul. ; 24 x 20 cm ISBN
978-2-215-10734-7
Br. 13,50 €
E1351533

GARGANTUA

Allé les bleus ! : citations,
aphorismes et perles du
football
Maaki Vaasa
La rencontre du football, de la
poésie etde l’humour. Invitésdu-
rant les interviews à s’exprimer
sur lesmatchs, le sportmais aussi

la marche du monde, certains
footballeurs en profitent pour
faire preuve d’espièglerie.
Editions Gargantua, 2012 48 p. :
ill. en coul. ; 24 x 16 cm ISBN 978-
2-36325-038-4
Cart. 12 €
E1330233

GRIMAL

Permis de rêver : dans les
coulisses du football
professionnel
Joey Coulon ; préface de Grégory
Coupet
Jeune footballeur contraint de
mettre sa carrière entre paren-
thèses à cause d’une maladie
rare, l’auteur retrace son par-
cours.Un témoignage sur les dif-
ficultés éprouvées par les jeunes
pour intégrer le milieu du foot-
ball professionnel.
Grimal, 2012 (Biographies) 148 p.
; 19 x 13 cm ISBN 978-2-36203-
039-0
Br. 15 €
E1344689

HUGO SPORT

Guide du supporter de l’Euro
2012
Jérôme Andreacchio
Ce qu’il faut savoir sur la Coupe
d’Europe : les pays hôtes, les
stades, les équipes, les stars, les
entraîneurs et l’avis des anciens
vainqueurs de la compétition
avec l’équipe de France. Le pro-
gramme et le tableau final sont
détachables.
Hugo Sport, 2012 64 p. ; 29 x 21
cm ISBN 978-2-7556-0968-4
Br. 7,99 €
E1391391

Ce pays qui n’aime pas le
foot : pourquoi la France
appréhende mal le football et
sa culture
Joachim Barbier
Une analyse des raisons pour la-
quelle la France du football, des
élites politiques intellectuelles et
médiatiques, se trompe dès lors
qu’il s’agitd’appréhender le sport.
L’auteur s’appliqueàdéconstruire
le discours désormais établi qui
consiste à critiquer le football, les
footballeurs, et les supporters.
L’ouvrage est aussi une déclara-
tion d’amour au football et aux
émotions qu’il procure.
Hugo Sport, 2012 220 p. ; 22 x 15
cm ISBN 978-2-7556-0973-8
Br. 15 €
E1388843

Les miscellanées des Bleus :
chroniques dérangées de
l’Equipe de France
Thomas Pitrel, Ronan Boscher
L’ouvrage s’attacheàdécrireplus
de 100 ans de la vie d’une sélec-

tion, de la plus petite à la plus
grande histoire, à travers les
anecdotes de la vie d’un groupe
tout autant quepar les répercus-
sions de ses résultats sportifs sur
l’ensemblede la société française.
Hugo Sport, 2012 192 p. ; 17 x 12
cm ISBN 978-2-7556-0970-7
Br. 12,95 €
E1388844

IDOINES

Le complexe du canari
Reynald Pedros, avec Fabien
Burlinchon
Leparcoursdu footballeurR. Pe-
dros, issu à l’origine du FC
Nantes, qui fréquenta ensuite de
nombreuxautres clubs, jusqu’au
titre de champion de France en
1995. Devenu entraîneur en
2008, il revient sur ses choix de
carrière et s’exprime également
sur lemonde du football.
Editions Idoines, 2012 200 p. ; 21
x 15 cm ISBN 979-10-90315-01-3
Br. 20 € env. A paraître : juillet.
E1406304

JOKER

Les foot furieux. 16
Gürcan Gürsel
Une série de gags sur le football
pour accompagner l’Euro 2012.
Joker éditions, 2012 48 p. : ill. en
coul. ; 30 x 23 cm ISBN 978-2-
87265-519-9
Cart. 11 € env. Parution : juin.
E1347954

LAROUSSE

Mes plus grands moments de
football
Thierry Roland ; préface de Jean-
Michel Larqué
Le commentateur sportif Th.Ro-
land revient sur 50 ans de foot-
ball avecnotamment les portaits
de ses 12 joueurs préféres, ses
analyses des 20 plus beaux
matchs, les résultats des cham-
pionnats et des Coupes du
monde.Enplus, 40 fac-similésde
documents originaux pris dans
les archives personnels du com-
mentateur : desphotosd’équipes
de foot, des accréditations de
presse, des billets, etc.
Larousse, 2012 208 p. : ill. en noir
et en coul. ; 25 x 17 cm ISBN 978-
2-03-587454-2
Br. 20,90 €
E1343302

STÉPHANEMILLION

Bordel. 16, Foot
Al’occasionde l’Euro2012enPo-
logneet enUkraine,desécrivains
et des personnalités se lancent
sur cevaste sujet qu’est le football
: épopée, histoire, géopolitique,
sociologie... Mais toujours sous

la forme d’une nouvelle ou d’un
texte littéraire court.
S. Million éditeur, 2012 23 x 14 cm
ISBN 978-2-917702-55-0
Br. 15 €
E1392329

RAMSAY

Benzema
Raphaël Raymond, Damien
Degorre
Biographie de Karim Benzema,
attaquant complet qui, à 24 ans,
est aujourd’hui l’un des princi-
pauxatoutsde l’équipedeFrance
de football et du RealMadrid.
Ramsay, 2012 192 p. ; 21 x 14 cm
ISBN 978-2-8122-0027-4
Br. 19 €
E1391745

EURO 2012
17 nouveautés publiées d’avril à juin 2012
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