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L’Euro 2016
Les Bleus 2016 : les coulisses de la sélection : portraits, parcours et
stratégies
Raphaël Raymond

Retour sur le parcours de l’équipe de France, et notamment depuis que les
Bleus ont remonté la pente sous la direction de Laurent Blanc et celle de Didier Deschamps. A l’aube de l’Euro 2016, l’auteur démontre comment ces
deux champions du monde ont su former un groupe avec des joueurs qui
s’effacent derrière les impératifs du collectif.
Le Cherche Midi, 2016 (Documents) 192 p. ; 22 x 14 cm ISBN 978-2-7491-5001-7

Br. 16,00 €
E3287091

Histoire de la Coupe d’Europe de l’UEFA
Union des associations européennes de football

Organisée tous les quatre ans depuis 1960, la Coupe d’Europe de football
est considérée comme le plus difficile des championnats, avant même la
Coupe du monde. L’ouvrage retrace l’histoire de ce championnat avec les
récits des principaux matchs, de nombreuses photographies et les biographies des plus grands joueurs.
Contre-Dires, 2016 176 p. : ill. en coul. ; 24 x 24 cm ISBN 978-2-84933-363-1

Br. 26,90 €
E3190536

Les Bleus à l’Euro : 1960-2016 : témoignages exclusifs de Herbin, Hidalgo,
Giresse, Papin, Pires, Trezeguet, Lloris, Deschamps…
Alexandre Seban ; préface de Didier Roustan

Retour sur les plus importants matchs de l’équipe de France de football au
championnat d’Europe depuis les années 1960. Avec des témoignages de
joueurs.
De Boeck supérieur, 2016 312 p. : ill. en coul. ; 26 x 19 cm ISBN 978-2-8073-0206-8

Br. 22 €
E3094176
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Football : l’Euro en infographies
Sébastien Buron

Récits, infographies et statistiques sur les faits marquants des divers championnats
d’Europe de football : lieux de rencontres, anecdotes, meilleurs buteurs, etc.
EPA, 2016 (Stats) 144 p. : ill. en noir et en coul. ; 26 x 19 cm ISBN 978-2-85120-865-1

Rel. 19,90 €
E3210589

Le football en infographies
John Andrews ; illustrations de Daniel Nyari

Informations sur le football et l’Euro 2016 illustrées par des images numériques.
Gründ, 2016 (Gründ sport) 192 p. : ill. en coul. ; 25 x 19 cm ISBN 978-2-324-01305-8

Br. 19,95 €
E3182695

UEFA-Euro : un inventaire amoureux : 1960-2016
Eugène Saccomano, Bernard Pascuito ; préface Luis Fernandez

La coupe de l’Euro en quatorze étapes : les nations organisatrices, les joueurs, l’histoire
de cet événement, etc.
Gründ, 2016 (Gründ sport) 128 p. : ill. en noir et en coul. ; 28 x 21 cm ISBN 978-2-324-01306-5

Rel. 24,95 €
E3182729

Les records du monde du football 2017
Keir Radnedge ; traduit de l’anglais par Emmanuel Pailler

Cet ouvrage recense les records du monde du football et propose l’analyse des différents tournois notamment l’Euro 2016 et la Copa América 2016, des informations sur
l’histoire de ce sport, sur les compétitions, sur les équipes, sur les meilleurs joueurs et
leurs performances, etc.
Gründ, 2016 (Gründ sport) 256 p. : ill. en coul. ; 27 x 21 cm ISBN 978-2-324-01879-4

Br. 14,95 € env. A paraître : novembre.
E3182695

Les Bleus par les Bleus : Areola, Costil, Lloris, Mandanda, Debuchy, Digne, Evra…
Baptiste Chaumier & Damien Degorre

Une présentation de la quinzième édition du championnat d’Europe de football, qui
se déroule en France entre juin et juillet 2016, à travers les trente joueurs sélectionnés
pour l’équipe de France. Chaque joueur répond à un questionnaire lié son parcours
professionnel, à l’Euro 2016 et à ses loisirs personnels.
Hugo Sport, 2016 160 p. : ill. en coul. ; 31 x 23 cm ISBN 978-2-7556-2386-4

Cart. 19,95 €
E3291151

Guide de l’Euro 2016
ouvrage dirigé par Clément Ronin ; photographies Presse sports

Une synthèse sur la Coupe d’Europe de football organisée en France : les stades, les
équipes, les stars, les entraîneurs et l’avis des professionnels.
Hugo Sport, 2016 64 p. ; 29 x 21 cm ISBN 978-2-7556-2385-7

Br. 8,95 €
E3291150

Attitude, n°2 : Spécial Euro

Griezmann, entretien exclusif : « Tout casser pour l’équipe ! »
Hugo Sport, 2016 96 p. ; 35 x 25 cm ISBN 978-2-7556-2311-6

Br. 6,95 € Parution : juin.
E3291150

Euro 2016, champions !

L’équipe des Bleus lors des grands moments de la compétition.
Hugo Sport, 2016 128 p. ; 28 x 23 cm ISBN 978-2-7556-2681-0

Br. 17,50 € env. A paraître : août.
E3291150

Deschamps Ier, roi des Bleus : dans les coulisses de l’équipe de France
Faro

Le quotidien de Didier Deschamps depuis sa nomination au poste de sélectionneur
de l’équipe de France de football en 2012, croqué par le dessinateur de L’Equipe et de
France football.
Jungle ; France football, 2016 56 p. : ill. en coul. ; 31 x 23 cm ISBN 978-2-8222-1407-0

Cart. 12,95 €
E3175822

Le livre officiel de l’Euro 2016
Keir Radnedge

Cet ouvrage officiel de l’Euro 2016 présente les équipes qualifiées, les joueurs, les statistiques sur l’ensemble des dix sites de la compétition : Lens, Lille, Lyon, Saint-Etienne,
Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Parc des Princes et Stade de France.
J.-M. Laffont éditeur, 2016 128 p. : ill. en coul. ; 25 x 19 cm ISBN 978-2-36124-173-5

Br. 12,00 €
E3184225

Guide de l’Euro 2016

Un guide pour tout savoir sur l’Euro 2016 de football, qui se déroule en France du
10 juin au 10 juillet : présentation des 24 équipes qualifiées, leur histoire, leur palmarès,
leurs joueurs emblématiques, des anecdotes, etc.
Larousse, 2016 80 p. : ill. en coul. ; 23 x 19 cm ISBN 978-2-03-592783-5

Br. 11,95 €
E3255264
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Carnet de foot
Jean-Michel Billaud

Un carnet à compléter et à personnaliser qui propose des informations sur le football
et ses règles spécifiques, sur les palmarès et les grands champions, mais aussi de noter
le résultat final et les faits marquants de l’Euro 2016.
Larousse, 2016 (Carnets sportifs) 128 p. ; 19 x 13 cm ISBN 978-2-03-592916-7

Br. 7,95 € env. Parution : juin.
E3312740

Les plus beaux moments de l’Euro 2016
Rodolphe Gaudin

Bilan de l’Euro 2016 de football à travers l’analyse des différents matchs, la présentation
des équipes participantes et les temps forts de cette manifestation.
Larousse, 2016 80 p. : ill. en coul. ; 29 x 21 cm ISBN 978-2-03-592782-8

Br. 14,95 € env. A paraître : août.
E3312777

La face cachée des Bleus
Dominique Sévérac

Une enquête sur l’équipe de France de football qui met en lumière ses liens étroits et
ambigus avec le monde de la politique et des médias, les rapports violents et les rivalités
entre joueurs, l’obsession de ces derniers pour le sexe et l’argent, etc.
Mazarine, 2016 (Documents) 250 p. ; 22 x 14 cm ISBN 978-2-86374-438-3

Br. 15,00 €
E3283340

Le quiz de l’Euro de foot : 200 questions pour tout connaître du monde du ballon
rond
Eric Ferré ; illustrations Raphaël Delerue

200 questions pour tester ses connaissances en football : l’histoire, les règles, les joueurs,
le championnat d’Europe, etc.
Ouest-France, 2016 120 p. : ill. en coul. ; 18 x 11 cm ISBN 978-2-7373-7241-4

Br. 5 € env. Parution : juin.
E3258642

Les coups du sport. Spécial Euro, 1960-2016 : les exploits, les coulisses, les
insolites
Laurent Luyat

L’auteur revient sur les 56 ans du championnat d’Europe de football, communément
nommé l’Euro. Il rappelle l’évolution de la compétition, les surprises et les moments
forts tels que le tir au but d’Antonin Panenka en 1976 ou la victoire du Danemark à la
dernière minute contre l’Allemagne en 1992.
Ramsay, 2016 239 p. : ill. en noir et en coul. ; 29 x 24 cm ISBN 978-2-8122-0054-0

Br. 25 €
E3299168

Les diables rouges : le livre officiel
Pierre Danvoye ; photographies Photonews

Présentation de l’Equipe nationale de Belgique convoquée pour l’Euro 2016 de football,
à travers les portraits de ses 26 joueurs et des entretiens. Pour chacun, l’auteur relate
le parcours, les sélections, le club, etc.
La Renaissance du livre, 2016 185 p. : ill. en coul. ; 28 x 22 cm ISBN 978-2-507-05378-9

Br. 24,50 €
E3327248

Gooal ! : rendez-vous européen
Exposition, Nice, Musée national du sport, du 31 mars au 18 septembre 2016
sous la direction de Marie-Christine Grasse, Claude Boli, Thomas Fanari

Une histoire de l’Euro de football qui s’appuie sur les collections du musée ainsi que
sur celles de l’UEFA, organisateur de la compétition depuis 1960, et celles de la Fédération française de football. Une sélection de peintures, de lithographies, d’affiches et
de sculptures retrace le parcours du championnat.
Silvana Editoriale, 2016 60 p. : ill. en coul. ; 21 x 21 cm ISBN 978-88-366-3334-0

Br. 12,00 €
E3328304

Euro 2016 : le guide du supporter
David Lortholary

Un guide pour tout savoir sur la compétition de 2016, depuis les matchs effectués lors
de la Coupe du monde 2014 jusqu’au parcours qualificatif. Il présente également chacune des équipes, avec ses points forts et ses faiblesses, ses meilleurs joueurs et son
entraîneur.
Solar, 2016 128 p. : ill. en coul. ; 25 x 19 cm ISBN 978-2-263-07330-4

Br. 9,90 €
E3291478

Desports, hors série. Football de légendes, une histoire européenne : 30 joueurs,
30 écrivains, 30 photos

Numéro consacré au football à l’occasion de l’Euro 2016 de football, qui se déroule en
France du 10 juin au 10 juillet : regard d’écrivains sur trente joueurs mythiques de la
coupe d’Europe.
Ed. du Sous-sol, 2016 96 p. : ill. en coul. ; 25 x 18 cm ISBN 978-2-36468-216-0

Br. 18 €
E3273337

Au cœur des Bleus : les sélectionneurs de l’équipe de France racontent
Vincent Duluc

Le consultant a rassemblé révélations et anecdotes des dix derniers sélectionneurs
de l’équipe de France, jetant une lumière crue sur une fonction à hauts risques : pres-
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sion des hiérarchies, de l’opinion et des médias, conséquences de la gloire ou de l’opprobre, relations parfois houleuses avec les joueurs, etc.
Stock, 2016 220 p. ; 22 x 14 cm ISBN 978-2-234-07969-4

Br. 18,50 €
E3281216

JEUNESSE, BD

Le guide junior : UEFA Euro 2016 France
Joe Fullman ; directrice artistique Emilie Clarke ; iconographie Paul Langan ; adaptation
française Chloé Lopez

Des informations sur le football et sur les footballeurs pour le championnat d’Europe
qui aura lieu en France en 2016. Avec des jeux, des stickers et des quiz.
Gründ, 2016 40 p. : ill. en noir et en coul. ; 21 x 17 cm ISBN 978-2-324-01303-4

Spirale 6,95 €
E3182702

UEFA Euro 2016 France : le grand livre
Clive Gifford

Un album qui fournit les informations essentielles sur le championnat d’Europe de
football 2016 en France : les équipes, les joueurs et le programme.
Gründ, 2016 64 p. : ill. en coul. ; 28 x 22 cm ISBN 978-2-324-01304-1

Rel. 9,95 €
E3182700

UEFA Euro 2016 France : le livre d’activités
textes Russel McLean ; direction artistique Emilie Clarke ; iconographie Paul Langan ;
adaptation française Chloé Lopez

Quiz, coloriages et jeux autour du championnat d’Europe de football 2016 en France.
Avec cent stickers.
Gründ, 2016 16 p. : ill. en coul. ; 28 x 22 cm ISBN 978-2-324-01302-7

Br. 5,50 €
E3182701

Je colorie l’Euro de foot
Dominique Ehrhard

Des images à colorier sur le thème de l’Euro du monde 2016. Un moyen ludique de
faire vivre aux enfants cet événement. Avec les drapeaux et les maillots des pays participants, ainsi qu’un tableau pour reporter les résultats des rencontres. Un fanbrush
bleu-blanc-rouge est offert.
Ouest-France, 2016 16 p. : ill. en coul. ; 26 x 20 cm ISBN 978-2-7373-7263-6

Br. 5,90 €
E3258642

Jeu des 7 familles : l’Euro de foot
illustrations Raphaël Delerue

L’Euro de foot 2016 mis en scène à travers ce jeu de 44 cartes divisé en sept équipes
qualifiées parmi les plus emblématiques du foot.
Ouest-France, 2016 120 p. : ill. en coul. ; 18 x 11 cm ISBN 978-2-7373-7210-0

Br. sous étui 5,50 € env. Parution : juin.
E3258642

UEFA Euro 2016 France : la BD officielle
scénario Benjamin Ferré ; dessin Dario Brizuela ; couleurs Joël Odone

Super Victor se lance dans une grande aventure avec tous ses amis et ses pouvoirs
magiques pour retrouver le ballon de l’Euro 2016, qui a été volé.
Soleil, 2016 40 p. : ill. en coul. ; 30 x 22 cm ISBN 978-2-302-05192-8

Cart. 10,95 €
E3394085

Les Diables à l’Euro : la BD officielle ! 3
Philippe Glogowski, Renaud

Thomas et sa famille, fervents supporters des Diables rouges, les joueurs de l’équipe
nationale de football belge, suivent de près leur parcours qualificatif pour l’Euro 2016.
Ils se rappellent leurs précédentes performances qui leur ont permis de participer à
quatre phases finales de compétitions internationales et analysent les chances de réitérer un tel exploit.
TJ Editions, 2016 Ill. en coul. ; 33 x 24 cm ISBN 978-2-930743-26-4

Cart. 14,95 €
E3178542

Documents pour adultes
SYNTHÈSES SUR LE FOOTBALL

Je veux devenir footballeur professionnel !
Matthieu Bideau et Laurent Mommeja

L’auteur, ancien pensionnaire du centre de formation du FC Nantes, distille de précieux
conseils pouvant permettre à un jeune adolescent d’augmenter ses chances d’atteindre
le rêve de faire du football son métier.
Amphora, 2016 240 p. ; 24 x 17 cm ISBN 978-2-85180-940-7

Br. 19,50 €
E3210806

Le football pour les nuls
Mickaël Grall, Vincent Radureau ; illustrations techniques Philippe Biard ; illustrations de
partie Marc Chalvin

Pour tout savoir sur ce sport : ses origines et son histoire, les notions fondamentales,
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le football à travers le monde, les joueurs et les matchs légendaires, des informations
pratiques et techniques pour y jouer, etc.
First, 2016 (Pour les nuls. Sport) XV-344 p. : ill. ; 21 x 15 cm ISBN 978-2-7540-8451-2

Br. 14,95 €
E3289484

Football-graphics : le foot mondial en data
Opta

L’histoire du football mondial à travers des infographies détaillées : statistiques, graphiques, tableaux sur les grands joueurs et les championnats internationaux.
Hachette Pratique, 2016 176 p. : ill. en coul. ; 28 x 23 cm ISBN 978-2-01-396274-2

Br. 19,95 € env. Parution : juin.
E3183512

Football France.fr : pour une actualité qui se veut vraie, mais fausse…
Tim & Tom

Des informations insolites, drôles et fausses sur le monde du football.
J’ai lu, 2016 (J’ai lu. Littérature générale. Document) (J’ai lu. Littérature générale. Humour) 144 p. ; 18 x 11 cm ISBN 978-2290-13019-3

Br. 6 €
E3273588

1 000 maillots de foot
Bernard Lions ; préface Louis Nicollin

Le journaliste de L’Equipe raconte l’histoire de 170 maillots de football, il évoque les
footballeurs qui les ont portés, les couleurs et emblèmes des grandes équipes françaises
et internationales, etc., puis présente 850 maillots classés par pays. Cette édition contient
150 nouveaux maillots.
La Martinière, 2016 Nouvelle édition 304 p. : ill. en coul. ; 24 x 18 cm ISBN 978-2-7324-7971-2

Cart. 19,90 €
E3273098

Brèves de foot : petit inventaire insolite pour les passionnés de football
Valentin Verthé

Un dictionnaire insolite sur le football, contenant des anecdotes sur ce sport : la fonction
de Zidane comme ramasseur de ballon à 12 ans lors de la demi-finale de l’Euro 1984,
l’origine du sifflet des arbitres, la fonction première des hommes en noir, etc.
Larousse, 2016 ISBN 978-2-03-590488-1

Br. 14,95 € env. Parution : juin.
E3288955

Larousse du foot

Une encyclopédie qui présente l’histoire du football depuis sa création en 1863. Avec
un dictionnaire des joueurs, des clubs, des équipes nationales, des mots techniques, etc.
et tous les résultats français et européens.
Larousse, 2016 Nouvelle édition enrichie 543 p. : ill. en noir et en coul. ; 26 x 19 cm ISBN 978-2-03-592787-3

Rel. 29,95 €
E3255265

L’Elephant : la revue, hors série. Culture foot

Scrineo, 2016 128 p. : ill. en coul. ; 26 x 21 cm ISBN 978-2-36740-418-9

Br. 6,90 €
E3276484

Le petit livre vert : anthologie de la parole footballistique
So Foot
L’histoire du football à travers 200 citations.
So Lonely, 2016 196 p. ; 13 x 10 cm ISBN 978-2-9552900-2-6

Cart. 6 € env. Parution : juin.
E3326710

1 001 clubs de foot
Jean-Damien Lesay

Un tour d’horizon des différents clubs de football, continent par continent, permettant
de découvrir aussi bien les plus emblématiques que les plus méconnus. Avec, pour
chacun d’entre eux, un rappel de son histoire et de son palmarès.
Solar, 2015 315 p. : ill. en noir et en coul. ; 23 x 17 cm ISBN 978-2-263-07319-9

Br. 19,90 €
E3291430

Goal celebrations : quand les footballeurs font leur show
Mathieu et Baptiste Le Maux

Un album qui retrace 80 histoires de buts incroyables et leurs célébrations marquantes,
tour à tour drôles, provocantes ou prétentieuses.
Tana, 2016 165 p. : ill. en noir et en coul. ; 22 x 17 cm ISBN 979-10-301-0114-0

Br. 14,95 €
E3291508

JOUEURS, ÉQUIPES, ENTRAÎNEURS…

Dmitry Rybolovev et l’aventure de l’AS Monaco : un roman russe
Arnaud Ramsay

Biographie de D. Rybolovev, résident russe monégasque, est surtout connu en France
pour être le patron de l’AS Monaco. Figure polymorphe, médecin urgentiste diplômé
de cardiologie, financier et amateur d’art, il effectue un séjour en prison suite à un
scandale financier avant de s’installer à Monaco en 2010 où il rachète le club de foot.
Le Cherche Midi, 2016 (Documents) ISBN 978-2-7491-4832-8

Br. 17 € env. Parution : juin.
E2866647

3 juin 2016

5

EURO 2016
Qui veut tuer Mathieu Valbuena ?
Guy Carlier ; avec la collaboration de Raphaël Raymond

Un retour sur la carrière de M. Valbuena, joueur exemplaire de l’équipe de France,
mais victime d’un scandale après que des vidéos personnelles ont été divulguées.
Le Cherche Midi, 2016 (Documents) 192 p. ; 22 x 14 cm ISBN 978-2-7491-4999-8

Br. 15,00 €
E3176202

Les paysans sont de retour ! : la coupe de France à Guingamp en 2014
Romain Daniel

Retour sur la victoire de l’En-avant Guingamp en finale de la coupe de France 2014
contre le Stade Rennais et sur une saison riche en suspense marquée par l’accession
du club en ligue 1. Pour relater ce nouvel exploit, l’auteur laisse la parole aux joueurs,
les paysans du titre, ainsi qu’aux supporters en particulier le Kop rouge qui vient de
fêter ses vingt ans d’existence.
Coop Breizh, 2016 (Kop Breizh) 176 p. : ill. en coul. ; 17 x 12 cm ISBN 978-2-84346-718-9

Br. 22 € env. Parution : juin.
E2331453

Platoche : gloire et déboires d’un héros français
Jean-Philippe Leclaire

Biographie de Michel Platini : ses premiers matchs, sa rivalité avec Zinedine Zidane,
son ascension au sein de la FIFA, puis sa chute avec le procès pour paiement déloyal
intenté par la justice suisse.
Flammarion, 2016 (Flammarion EnQuête) 380 p. ; 24 x 16 cm ISBN 978-2-08-138404-0

Br. 21 €
E3272516

Cristiano Ronaldo : la biographie
Guillem Balagué ; traduit de l’anglais par Marion Dupas et Hugo Hélin

L’ouvrage retrace la vie et la carrière du joueur portugais, triple ballon d’or et considéré
comme un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. L’auteur évoque notamment l’enfance difficile de C. Ronaldo à Madère, auprès d’un père dépressif et alcoolique, son bizutage humiliant à Manchester, ses transferts avortés à Arsenal et Liverpool ou encore son obsession pour sa propre image.
Hugo Sport, 2016 374 p. ; 22 x 15 cm ISBN 978-2-7556-2360-4

Br. 19,50 €
E3175978

Ma vérité
Maradona

Diego Maradona raconte l’histoire de la Coupe du monde en juin 1986 à la première
personne : la manière dont il a vécu chaque match, ce qu’il s’est passé dans les vestiaires, le départ prématuré au Mexique, les innovations tactiques, l’hostilité du public,
la finale, la Main de Dieu et le plus beau but de l’histoire du football.
Hugo Sport, 2016 300 p. ; 22 x 15 cm ISBN 978-2-7556-2387-1

Br. 18 €
E3291149

Secrets de coachs. 2, Les plus grands entraîneurs de foot se confessent…
Daniel Riolo, Christophe Paillet

25 des plus célèbres entraîneurs du football mondial donnent leurs méthodes et se
confient aux deux journalistes sur leur métier.
Hugo Sport, 2016 Nouvelle édition 352 p. ; 22 x 15 cm ISBN 978-2-7556-2297-3

Br. 18 € env. Parution : juin.
E3022144

Mes joueurs et moi : comment je gère un vestiaire
Carlo Ancelotti ; traduit de l’italien

L’entraîneur livre ses secrets sur le management du vestiaire. A la lumière de son parcours, il dévoile ses méthodes pour parvenir à guider une équipe au sommet. Son propos est illustré d’anecdotes et de témoignages de joueurs parmi lesquels Zlatan Ibrahimovic et David Beckham.
Hugo Sport, 2016 352 p. ; 22 x 15 cm ISBN 978-2-7556-2675-9

Br. 19,95 € A paraître : septembre.
E3305542

Les meilleurs ennemis du foot : ces rivalités qui font la légende
Jérôme Bureau

20 rivalités entre clubs, comme OM contre PSG, Barça contre Real Madrid, entre joueurs
comme Messi contre Ronaldo ou entre entraîneurs comme Wenger contre Mourinhio.
Editions de l’Imprévu, 2016 160 p. : ill. en coul. ; 28 x 21 cm ISBN 979-10-295-0377-1

Rel. 24,95 €
E3193343

Zidane, une vie secrète
Besma Lahouri

Biographie non autorisée de Z. Zidane, qui, en dépit de la médiatisation, reste l’un des
hommes les plus secrets de France. Homme d’affaires redoutable, père de famille attentif, chef d’un clan très fermé, il a réussi à imposer une véritable omerta autour de
sa personne. Enquête sur ses contrats publicitaires, ses investissements financiers,
ses relations avec les médias ou avec sa famille…
J’ai lu, 2016 (J’ai lu. Littérature générale. Document). Nouvelle édition 320 p. ; 18 x 11 cm ISBN 978-2-290-13136-7

Br. 6,70 €
E3273616
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Leading : manager pour gagner
Alex Ferguson ; avec la collaboration de Michaël Moritz ; épilogue de Michael Moritz ; traduit
de l’anglais

Les techniques de management de l’entraîneur de football britannique : construire
des relations de confiance, s’imposer naturellement, communiquer plus efficacement.
Marabout, 2016 366 p. : ill. en noir et en coul. ; 22 x 15 cm ISBN 978-2-501-11371-7

Br. 19,90 €
E3181239

Mon autobiographie
Didier Drogba

Marabout, 2016 336 p. ; 23 x 15 cm ISBN 978-2-501-11472-1

Br. 19,90 € env. Parution : juin.
E3181292

Hourra football
Jérémy Rouche ; illustrations Zoran Lucic

Cette monographie rassemble 70 affiches à l’effigie de footballeurs.
Milan et demi, 2016 44 p. : ill. en coul. ; 37 x 26 cm ISBN 978-2-7459-8078-6

Rel. 25 € env. Parution : juin.
E3315811

Ibra grandeur nature : enquête sur le véritable Zlatan Ibrahimovic
Damien Degorre, Arnaud Hermant

Biographie de Zlatan Ibrahimovic, attaquant au Paris Saint-Germain de 2012 à 2016.
Ed. du Moment, 2016 21 x 14 cm ISBN 978-2-35417-509-2

Br. 16,50 €
E3289459

Au bout de mes rêves
Blaise Matuidi ; écrit avec Ludovic Plinton

Le footballeur livre ses confidences, le récit de sa vie, ses envies et ses motivations
ainsi que ses combats, parmi lesquels figure la création d’une fondation pour aider les
jeunes des banlieues.
Solar, 2016 400 p. ; 23 x 14 cm ISBN 978-2-263-07339-7

Br. 18,90 €
E3291473

Paris Saint-Germain : le livre officiel de la saison 2015-2016
Ludovic Pinton, David Lortholary

Mois par mois, cet album retrace la saison, nationale et internationale, du PSG. Avec
les feuilles de matches, les chiffres, les moments marquants de la saison en images, etc.
Solar, 2016 128 p. : ill. en coul. ; 28 x 22 cm ISBN 978-2-263-14555-1

Cart. 19,99 € env. A paraître : juillet.
E3294667

Les secrets du mercato : dans les coulisses des transferts
Stéphane Bitton, Antoine Grynbaum ; préface de Pape Diouf

Enquête sur les coulisses des transferts de footballeurs professionnels entre clubs regroupant des témoignages, des anecdotes de joueurs, agents, dirigeants mais aussi les
sujets d’actualité.
Solar, 2016 235 p. ; 23 x 15 cm ISBN 978-2-263-07218-5

Br. 16,90 €
E3176661

Mes clés pour réussir dans le football
Jorge Mendes ; avec Miguel Cuesta & Jonathan Sanchez ; préface Cristiano Ronaldo

L’agent dévoile les secrets de sa réussite, expliquant les relations privilégiées qu’il entretient avec les grands décideurs du football.
Talent Sport, 2016 349 p. : ill. en noir et en coul. ; 24 x 15 cm ISBN 979-10-93463-32-2

Br. 22 €
E3181566

Cristiano Ronaldo : le guide ultime du supporter

Une biographie du triple détenteur du ballon d’or, qui revient sur ses premières années,
sa vie personnelle, ses records et son parcours professionnel.
Terres éditions, 2016 64 p. : ill. en coul. ; 29 x 22 cm ISBN 978-2-35530-266-4

Cart. 12,90 € env. A paraître : septembre.
E3016798

Lionel Messi : le guide ultime du supporter

Une biographie du quadruple détenteur du ballon d’or, qui revient sur ses premières
années, sa vie personnelle, ses records et son parcours professionnel.
Terres éditions, 2016 64 p. : ill. en coul. ; 29 x 22 cm ISBN 978-2-35530-265-7

Cart. 12,90 € env. A paraître : septembre.
E3016797

Zlatan Ibrahimovic : le guide ultime du supporter

Une biographie de l’attaquant vedette du Paris Saint-Germain, qui revient sur ses premières années, sa vie personnelle, ses records et son parcours professionnel.
Terres éditions, 2016 64 p. : ill. en coul. ; 29 x 22 cm ISBN 978-2-35530-264-0

Cart. 12,90 € env. A paraître : septembre.
E3016794

FOOT ET SOCIÉTÉ

Magique système, mensonges, arnaques et trahisons dans le football africain
Christophe Gleizes ; édition So foot

L’auteur constate que des jeunes talents africains sont recrutés par de faux intermédiaires sportifs. A l’arrivée en Europe, ces jeunes se retrouvent livrés à eux-mêmes,
sans contacts, sans domicile fixe. Il propose que les gouvernements, la société civile
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et les communautés locales cherchent des solutions durables pour consolider la situation des sportifs étrangers en France.
L’Age d’homme, 2016 ISBN 978-2-8251-4576-0

Br. 10 € env. A paraître : septembre.
E3176640

Sexe, fric et foot : les carnets secrets d’un agent international
traduction de Charles Bonnot

L’agent décrit son ascension dans le monde du football international, les coulisses des
transferts de joueurs de clubs de l’UEFA, les dérives du football-business, etc.
Arthaud, 2016 (La traversée des mondes) 216 p. ; 22 x 14 cm ISBN 978-2-08-135852-2

Br. 19,90 €
E3272451

Football, la foi du sport : petite spiritualité de…
Bruno Sautereau

Ce prêtre, également athlète, témoigne de la cohérence de ses multiples fonctions sociales en éclairant le football à la lumière de la pratique religieuse.
Bayard, 2016 150 p. ; 13 x 18 cm ISBN 978-2-227-48922-6

Br. 12,90 € env. Parution : juin.
E3315848

Coût… franc : les sciences économiques expliquées par le foot
Pierre Rondeau

Le football est pris comme objet d’étude pour aborder les grandes notions des sciences
économiques : les politiques économiques, l’internationalisation, la fixation du
salaire, etc.
Bréal, 2016 126 p. ; 20 x 14 cm ISBN 978-2-7495-3502-9

Br. 12,00 €
E3190507

Le football, un terrain vers la connaissance de soi : devenir maître de ses émotions
C. Schmider, M. Milton

Une invitation à l’introspection par le football. Cette réflexion s’appuie sur des témoignages et des photographies de personnalités françaises.
Education 4 peace, 2016 (La connaissance de soi) 176 p. : ill. en coul. ; 24 x 18 cm ISBN 978-2-940539-19-2

Br. 19,50 €
E3179013

Au cœur du foot : l’argentier du foot français raconte
Jean-Claude Darmon

J.-C. Darmon est l’un des premiers hommes d’affaires à avoir associé publicité, football
et télévision. A la tête de la plus grande entreprise mondiale de droits sportifs, il relate
son parcours, les pièges qu’il a dû éviter, les trahisons et les tractations avec différents
représentants du monde des médias, des affaires et de la justice. Son itinéraire suit
l’évolution du football français.
Fayard, 2016 300 p. ; 22 x 14 cm ISBN 978-2-213-69917-2

Br. 18 €
E3283319

Football : la mauvaise passe
Bernard Pascuito

Appuyant son enquête sur de nombreux témoignages, l’auteur revient sur trente années de scandales dans le domaine footballistique, que ce soit la corruption, les sextapes, la violence physique ou verbale des joueurs de foot et des cadres dirigeants.
First, 2016 (First Document) 304 p. ; 23 x 14 cm ISBN 978-2-7540-7364-6

Br. 17,95 € env. Parution : juin.
E3289478

Les très sales gosses : ces champions au-dessus des lois
Guillaume Dufy, Rose Laure

Dans le cadre d’une enquête nourrie de nombreux témoignages, les auteurs analysent
les passions que l’« affaire Benzema » a suscitées au-delà du cadre sportif, faisant écho
aux questions identitaires qui ont agité la société française depuis les événements de
l’année 2015.
R. Laffont, 2016 22 x 14 cm ISBN 978-2-221-19303-7

Br. 16,00 € env. Parution : juin.
E3235313

Le football des nations : des terrains de jeu aux communautés imaginées
sous la direction de Fabien Archambault, Stéphane Beaud et William Gasparini

Populaire, miroir de la société, sport à fort investissement nationaliste, le football reste
un sujet encore peu abordé par les sciences sociales. Les contributeurs proposent une
approche pluridisciplinaire en retraçant, au niveau européen, la variété des situations
nationales à travers trois thèmes : football, nation et politique ; le soutien aux équipes
nationales ; le métissage.
Publications de la Sorbonne, 2016 (Publications de la Sorbonne. Série internationale) 256 p. ; 24 x 16 cm ISBN 978-2-85944961-2

Br. 18 € env. Parution : juin.
E3262333

Soutenir l’équipe nationale de football : enjeux politiques et identitaires
édité par Jean-Michel De Waele et Frédéric Louault

A partir de l’analyse des comportements des supporters des équipes nationales de
football, cette étude aborde les constructions historiques et les évolutions du supportérisme national, ses enjeux identitaires ainsi que les représentations médiatiques et
les usages politiques des résultats des équipes nationales.
Ed. de l’Université de Bruxelles, 2016 (Science politique) 196 p. ; 24 x 16 cm ISBN 978-2-8004-1603-8

Br. 19 € env. A paraître : août.
E3332922
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Débordements : sombres histoires de football, 1938-2016
Olivier Villepreux, Samy Mouhoubi & Frédéric Bernard ; postface de William Gasparini

Deux journalistes et un chiropracteur dévoilent le destin de treize joueurs ou dirigeants
du monde du football qui ont été dépassés ou dévorés par leur ambition. Ils révèlent
l’envers du décor de ce milieu particulier, où argent et politique font mauvais ménage :
collaboration, crimes de guerre, corruption, dépression, etc.
Anamosa, 2016 224 p. ; 19 x 13 cm ISBN 979-10-95772-03-3

Br. 17,50 €
E3276392

Amoureux foot
Jacques Vendroux

Le journaliste sportif revient sur les moments forts d’une carrière d’un demi-siècle à
la radio, tels la finale des Verts de Saint-Etienne perdue à Glasgow, les catastrophes
du Heysel et de Furiani, les attentats du 13 novembre au Stade de France, mais aussi
ses amitiés avec Thierry Roland, Michel Platini ou Serge Blanco.
Calmann-Lévy ; Radio France, 2016 253 p. : ill. en noir et en coul. ; 21 x 14 cm ISBN 978-2-7021-5945-3

Br. 17,50 €
E3147039

Mon football, la preuve par 5
Julien Müller

L’histoire du football, des années 1950 à aujourd’hui, à travers le regard de l’auteur. Il
en retrace les grands événements, tels que la Coupe du monde et en présente les
grandes figures, avec des anecdotes et des citations.
Ed. du Désir, 2016 ISBN 978-2-36127-064-3

Br. 22 € env. Parution : juin.
E3294743

Le mystère Sindelar : le footballeur qui défia Hitler
Eugène Saccomano

Portrait de ce footballeur autrichien qui refusa, en 1938, de porter le maillot de la nouvelle équipe allemande avec la croix gammée et de faire le salut nazi. Sa popularité
les préservera, lui et sa compagne, une Juive italienne, de l’envoi en camp de concentration. Avec en toile de fond, la restitution de l’atmosphère régnant en Autriche à la
veille de la Seconde Guerre mondiale.
Ed. de Paris-Max Chaleil, 2016 (Littérature) 112 p. ; 23 x 15 cm ISBN 978-2-84621-230-4

Br. 14 €
E3258917

Nos années en vert
Jean-Michel Larqué ; avec la collaboration de Hugues Berthon

L’ancien capitaine de l’Association sportive de Saint-Etienne a recueilli auprès de ses
coéquipiers de 1976, année de la finale de Coupe d’Europe, des témoignages et des
anecdotes sur leurs rêves, leurs amitiés, leurs débuts et les grandes saisons sportives.
Ed. du Toucan, 2016 265 p. : ill. en noir et en coul. ; 22 x 14 cm ISBN 978-2-8100-0703-5

Br. 17,90 €
E3196335

Glasgow 1976 : le livre anniversaire des Verts
Denis Chaumier ; préface Bernard Caïazzo et Roland Romeyer

Quarante ans après la défaite de Saint-Etienne en finale de la Coupe d’Europe des
clubs champions contre le Bayern de Munich, le 12 mai 1976, cet ouvrage abondamment illustré retrace de l’intérieur, à travers portraits et témoignages, l’épopée européenne des Verts cette saison-là.
Hugo Sport, 2016 155 p. : ill. en noir et en coul. ; 29 x 24 cm ISBN 978-2-7556-2329-1

Cart. 25 €
E3175979

Les légendes du foot
Thierry Roland ; préface Jean-Michel Larqué

De Just Fontaine à Lionel Messi, du match Real Madrid-Reims de 1956 à la finale
France-Italie de 2000, 40 joueurs et 20 matchs ayant marqué l’histoire du football sont
présentés. Avec de nombreux fac-similés : fiches de matchs, unes de L’Equipe, billet
de la finale France-Brésil en 1998, etc.
Larousse, 2016 Nouvelle édition 125 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 x 24 cm ISBN 978-2-03-592786-6

Rel. 29,95 €
E3255266

René Vignal, le goal volant
Denis Baud ; préface de Michel Hidalgo

Retrace la carrière du gardien de but René Vignal, qui signe son premier contrat à Toulouse et obtient la consécration sous le Racing de Paris, en gagnant la Coupe de rance
de 1949. Il deviendra cambrioleur après de nombreuses blessures et une reconversion
manquée, puis purgera une peine de prison dans les années 1970, où il prendra en
charge l’équipe de football des détenus.
Le Pas d’oiseau, 2016 160 p. : ill. en noir et en coul. ; 24 x 16 cm ISBN 978-2-917971-57-4

Br. 17 € env. Parution : juin.
E3390714

Suisse : l’autre pays du football
Jérôme Berthoud, Philippe Vonnard, Grégory Quin

Le constat de l’étonnant paradoxe d’une Suisse considérée comme la petite Angleterre
du football dès la fin du XIXe siècle, siège de la FIFA et de l’UEFA, et dont la place
dans l’histoire du football est la plus méconnue, y compris des Suisses eux-mêmes.
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Les résultats des équipes juniors à l’international, de même que la qualification pour
le Mondial 2014, sont pourtant parlants.
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2016 (Le savoir suisse) 18 x 12 cm ISBN 978-2-88915-164-6

Br. 14,90 €
E3247726

FC Barcelone-FC Metz 1984 : le match de leur vie
Pierre Theobald

Une plongée dans les coulisses de l’histoire des Coupes européennes, avec ce récit,
trente ans après, sous forme d’hommage nourri de témoignages inédits. Octobre 1984,
Barcelone. Vainqueur 4-1 en Catalogne après avoir été balayé 4-2 à l’aller, le FC Metz
signe aux dépens du FC Barcelone l’une des plus grandes surprises dans l’histoire des
Coupes.
Quotidien, 2016 160 p. : ill. ; 22 x 14 cm ISBN 978-2-37164-075-7

Br. 15,00 €
E3390417

Le dernier penalty : histoire de football et de guerre
Gigi Riva ; traduit de l’italien par Martine Segonds-Bauer

Le destin de la Yougoslavie aurait-il changé si Faruk Hadzibegic avait marqué son penalty en quarts de finale de la coupe du monde de football, en 1990 ? Beaucoup de
personnes le pensent, mais les signes de fracture de l’ancienne fédération socialiste
étaient déjà nombreux.
Seuil, 2016 (Fiction & Cie) 192 p. ; 21 x 14 cm ISBN 978-2-02-124012-2

Br. 15,00 €
E3273396

Football à la française
Thibaud Leplat

L’histoire du football français et du style français qui ont évolué sous l’impulsion des
multiples influences intérieures (culture de club, formation, tradition locale, etc.) et
extérieures (entraîneurs et joueurs venus de l’étranger, équipes adverses, etc.).
Solar, 2016 400 p. ; 23 x 14 cm ISBN 978-2-263-07340-3

Br. 18,90 €
E3176656

Le carré magique : quand le jeu était à nous : Platini, Giresse, Tigana, Genghini,
Fernandez
Patrick Lemoine ; préface Philippe Delerm

En 1982, Michel Hidalgo sélectionne quatre joueurs talentueux au milieu du terrain,
Michel Platini, Alain Giresse, Luis Fernandez et Jean Tigana. Ce carré magique mène
l’équipe de France de football à la conquête des plus grands titres. Journaliste à
L’Equipe, l’auteur a suivi le parcours du groupe, dont il dévoile l’intimité à travers des
interviews où chacun évoque ses joies et ses regrets.
Talent Sport, 2016 242 p. : ill. en noir et en coul. ; 24 x 15 cm ISBN 979-10-93463-41-4

Br. 19,90 €
E3356207

En avant de Guingamp
Georges Cadiou

L’histoire du club de football de Guingamp, étayée d’anecdotes et d’informations sur
les joueurs, les équipes, les rencontres et les compétitions. A partir de documents d’archives, l’ouvrage revient sur les temps forts de l’En avant, notamment sur son évolution
de Division supérieure régionale jusqu’en Division 1, depuis les années 1970.
Wartberg, 2016 (Mémoire d’un club) 96 p. : ill. en coul. ; 24 x 17 cm ISBN 978-3-8313-2949-6

Br. 14,90 € env. Parution : juin.
E3269802

Le Stade rennais
Georges Cadiou

L’histoire du club de football de Rennes, étayée d’anecdotes et d’informations sur les
joueurs, les équipes, les rencontres et les compétitions. A partir de documents d’archives, l’ouvrage revient sur les temps forts du Stade rennais, notamment sur ses deux
victoires en Coupe de France en 1965 et en 1971.
Wartberg, 2016 (Mémoire d’un club) 96 p. : ill. en coul. ; 24 x 17 cm ISBN 978-3-8313-2951-9

Br. 14,90 € env. Parution : juin.
E3269803

Le FC Lorient
Georges Cadiou

L’histoire du club de Lorient depuis ses débuts en 1926. L’ouvrage présente ses joueurs
emblématiques (Christian Gourcuff, Sylvain Ripoll, etc.), ses entraîneurs célèbres tels
qu’Yvon Pouliquen et son palmarès : une victoire en Coupe de France en 2002, une finale en Coupe de la Ligue et trois montées en Ligue 1.
Wartberg, 2016 (Mémoire d’un club) 96 p. : ill. en coul. ; 24 x 17 cm ISBN 978-3-8313-2953-3

Br. 14,90 € env. Parution : septembre.
E3269803

Le FC Nantes
Georges Cadiou

L’histoire du club nantais depuis sa création en 1943. L’ouvrage présente ses joueurs
emblématiques (Jacky Simon, Maxime Bossis, Christian Karembeu, Reynald Pédros,
etc.), ses entraîneurs célèbres et son palmarès : huit titres de champion de France, trois
victoires en Coupe de France et deux trophées des champions.
Wartberg, 2016 (Mémoire d’un club) 96 p. : ill. en coul. ; 24 x 17 cm ISBN 978-3-8313-2952-6

Br. 14,90 € env. Parution : septembre.
E3269803
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AGENDAS, CALENDRIERS, JEUX

L’année du football 2016
Bernard Lions et Franck Le Dorze

Les événements, les équipes et les joueurs qui ont marqué la saison 2015-2016 dont
la Ligue 1, la Ligue des champions, les principaux championnats étrangers, la Ligue
Europa et l’Euro 2016. Avec les résultats, les classements et les palmarès, français et
internationaux, en fin d’ouvrage.
Calmann-Lévy, 2016 (Les années du sport. L’année du football) 120 p. : ill. en coul. ; 27 x 22 cm ISBN 978-2-7021-6040-4

Br. 24,50 € env. A paraître : août.
E3403398

Quiz foot : 500 questions-réponses et anecdotes pour défier ses amis ou sa famille

Des anecdotes, des secrets et des explications sur le football : la main de D. Maradona,
le coup de tête de Z. Zidane, les meilleurs buts de Pelé, etc. Contient 100 cartes.
Chronique, 2016 10 x 15 cm ISBN 978-2-36602-556-9

Coffret 12,00 €
E3178979

AS Saint-Etienne : l’agenda-calendrier 2017
ouvrage dirigé par Bernard Pirel

Un semainier illustré de photographies des joueurs qui ont marqué l’histoire de ce
club de football.
Hugo Image, 2016 Nouvelle édition Ill. ; 18 x 24 cm ISBN 978-2-7556-2477-9

Cart. 14,99 € env. A paraître : septembre.
E3360597

FC Girondins de Bordeaux : l’agenda-calendrier 2017
ouvrage dirigé par Clément Ronin

Un semainier à poser ou à emporter comme un agenda, illustré de photographies de
joueurs et de dirigeants emblématiques du club de football bordelais.
Hugo Image, 2016 Nouvelle édition Ill. en noir et en coul. ; 18 x 24 cm ISBN 978-2-7556-2874-6

Coffret 14,99 € env. A paraître : septembre.
E3360605

FC Nantes : l’agenda-calendrier 2017
ouvrage dirigé par Clément Ronin

Un semainier illustré de photographies des anciens joueurs du club de football.
Hugo Image, 2016 Nouvelle édition Ill. en noir et en coul. ; 18 x 24 cm ISBN 978-2-7556-2488-5

Coffret 14,99 € env. A paraître : septembre.
E3360598

LOSC : l’agenda-calendrier 2017
ouvrage dirigé par Martin Lepers, Florian Sanchez

Ce semainier est illustré de photographies de joueurs appartenant au passé et au présent du club de football lillois.
Hugo Image, 2016 Nouvelle édition Ill. en noir et en coul. ; 18 x 24 cm ISBN 978-2-7556-2873-9

Coffret 14,99 € env. A paraître : septembre.
E3360595

Olympique de Marseille : droit au but : l’agenda-calendrier 2017
ouvrage dirigé par Florian Sanchez

Un semainier à poser ou à emporter, aux pages illustrées de photographies des joueurs
emblématiques du club de football marseillais.
Hugo Image, 2016 Nouvelle édition Ill. en noir et en coul. ; 18 x 24 cm ISBN 978-2-7556-2475-5

Etui 14,99 € env. A paraître : septembre.
E3360594

Olympique lyonnais : l’agenda-calendrier 2017
rédaction Pierre Prugneau

Un agenda, à maintenir ouvert grâce à un soufflet intégré dans la couverture, proposant
pour chaque semaine de l’année une photographie de joueurs ou joueuses du club,
de leur stade, etc., un commentaire et une page à annoter.
Hugo Image, 2016 Nouvelle édition Ill. en noir et en coul. ; 18 x 24 cm ISBN 978-2-7556-2486-1

14,99 € env. A paraître : septembre.
E3360599

Stars du foot : calendrier 2017

Un calendrier mural qui rassemble des photographies de joueurs de football célèbres.
Hugo Image, 2016 Nouvelle édition 24 p. : ill. en coul. ; 39 x 29 cm ISBN 978-2-7556-2455-7

Spirale 14,99 € env. A paraître : septembre.
E3360608

Cahier de vacances foot : de 14 à 114 ans : bronzez en révisant vos connaissances
footballistiques !

80 jeux, tests et exercices amusants et décalés pour réviser ses connaissances sur le
football.
Hugo Sport, 2016 48 p. ; 29 x 21 cm ISBN 978-2-7556-2364-2

Br. 7,95 €
E3291148

Dico-quiz du foot : découvrez, de A à Z, tous les mots et expressions des experts du
ballon rond et testez vos connaissances en foot grâce à des quiz espiègles
Vincent Radureau

Un dictionnaire des mots et expressions des experts du football, avec des jeux et des
tests sur les joueurs célèbres, les matchs de légende, les citations, les règles et les
connaissances du terrain, etc.
Larousse, 2016 144 p. : ill. en coul. ; 17 x 12 cm ISBN 978-2-03-592604-3

Br. 7,95 €
E3255283
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Les apéro-cartes spécial foot

350 questions sur l’univers du football : joueurs, équipes, infos insolites, résultats, citations, etc. (Contient 80 cartes.)
Larousse, 2016 (Apéro-cartes). Nouvelle édition Ill. en coul. ; 9 x 7 cm ISBN 978-2-03-592788-0

Etui 4,90 €
E3255268

Etes-vous un véritable expert en foot ? : testez toutes vos connaissances
footballistiques d’hier et d’aujourd’hui

Des jeux pour tester les connaissances sur les joueurs de légende, les matchs historiques, les entraîneurs, les faits marquants et décalés sur le terrain.
Larousse, 2016 (Cahiers Pierre Larousse) 64 p. : ill. en noir et en coul. ; 22 x 17 cm ISBN 978-2-03-592527-5

Br. 4,99 €
E3255284

So foot club : 240 questions et défis pour les fans de football !

200 défis et questions sur le thème du football, en lien avec la coupe de l’Euro 2016.
Contient 200 cartes.
Marabout, 2016 16 p. ; 9 x 9 cm ISBN 978-2-501-11374-8

Coffret 5,99 €
E3181242

Livre d’or du football 2016
Fabrice Jouhaud, Gérard Ejnès

Les grands moments de la saison 2015-2016, en France, en Europe et dans le monde
avec, notamment, tous les résultats du championnat de France de ligue 1, les mouvements des joueurs, les stratégies des grandes équipes, etc.
Solar, 2016 160 p. : ill. en coul. ; 28 x 22 cm ISBN 978-2-263-14553-7

Cart. 23,90 € env. A paraître : août.
E3181242

Foot play : 2017

Popcorn, 2016 (Calendrier) Ill. en coul. ; 29 x 29 cm ISBN 978-2-919708-12-3

Br. 9,90 € env. A paraître : août.
E3384964

Guide du football 2016-2017
A. Ruiz

Talent Sport, 2016 ISBN 979-10-93463-29-2

Br. 14 € A paraître : septembre.
E3305542

Littérature
ANTHOLOGIE

La littérature marque des buts : une anthologie footballistique
préparée par Stéphane Chomienne

L’ouvrage rassemble des textes d’écrivains consacrés au football.
Gallimard, 2016 (Folio entre guillemets) ISBN 978-2-07-077224-7

Br. 8,20 € env. Parution : juin.
E3241162

ROMANS

England away : aux couleurs de l’Angleterre
John King ; traduit de l’anglais par Alain Defossé

Tommy Johnson, Harry Roberts et Bill Farrell, des hooligans anglais, suivent l’équipe
nationale d’Angleterre de football pour un match à l’étranger. Ils prennent le ferry
puis passent quelques jours de débauche à Amsterdam avant d’arriver à Berlin. Un
roman qui dépeint la culture populaire de ce sport.
Au diable Vauvert, 2016 400 p. ; 20 x 13 cm ISBN 979-10-307-0053-4

Br. 20 €
E3258858

Une enquête de Scott Manson. 1, Le Mercato d’hiver
Philip Kerr ; traduit de l’anglais par Katalin Balogh et Philippe Bonnet

Scott Manson, entraîneur du club de football de London City, doit agir lorsque le manager de l’équipe est retrouvé mort sur la pelouse du stade. Il doit trouver le meurtrier
avant qu’un autre crime ne soit commis.
Ed. du Masque, 2016 448 p. ; 23 x 15 cm ISBN 978-2-7024-4157-2

Br. 20 €
E3288815

Le sang de la coupe
Leighton Gage ; traduit de l’américain par Véronique Dumont

Au Brésil, alors que la Coupe du monde de football est sur le point de commencer, la
mère de Tico Santos, l’icône sportive du pays, disparaît mystérieusement. L’inspecteur
Mario Silva est chargé de mener l’enquête.
Points, 2016 (Thriller) 432 p. ; 18 x 11 cm ISBN 978-2-7578-5854-7

Br. 20 € A paraître : septembre.
E3288815

BANDES DESSINÉES, HUMOUR

Hors-jeu
Matthieu Chiara

Une variation humoristique et métaphysique sur le football, à travers un récit à tiroirs
où les personnages et les situations se croisent et se décroisent.
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Agrume, 2016 Ill. ; 28 x 22 cm ISBN 979-10-90743-46-5

Rel. 22,90 €
E3189908

Un maillot pour l’Algérie. Suivi de Le football, ferment de l’indépendance
dossier et entretien avec Rachid Mekhloufi ; par Gilles Rof

Cet album de BD raconte l’histoire de la première équipe nationale algérienne de football et retrace le parcours de R. Mekhloufi, footballeur défendant la cause de l’indépendance par le sport. Un entretien et un dossier consacré au rôle politique du football
lors de la guerre d’Algérie complète l’ensemble.
Dupuis, 2016 (Aire libre) 136 p. : ill. en noir et en coul. ; 31 x 24 cm ISBN 978-2-8001-6341-3

Cart. 24 €
E3178429

Banc de touche. Le réveil des Bleus
Edmond Tourriol, Daniel Fernandes, Albert Carreres

Les Bleus tentent de se hisser au niveau de leurs prédécesseurs de 1984 et 1998. Des
sextapes aux soirées alcoolisées, l’équipe de France prépare tant bien que mal le championnat d’Europe de football 2016.
Hugo BD, 2016 48 p. : ill. en coul. ; 29 x 21 cm ISBN 978-2-7556-2398-7

Cart. 10,45 € env. Parution : juin.
E3294073

Les Diables rouges. 5, On peut le faire !
André Lebrun, Philippe Bercovici

Les Diables rouges sont numéro 1 au classement FIFA, la prochaine saison commence
sous les meilleurs auspices. Mais le championnat d’Europe de football 2016 se profile
à l’horizon et l’équipe devra surmonter bien des épreuves.
Joker éditions, 2016 48 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm ISBN 978-2-87265-690-5

Cart. 13 €
E3179713

Les diablitos. 1, Ecolage immédiat !
Derycke & Bercovici

Avant de devenir des stars du foot, les joueurs ont été une joyeuse bande de jeunes
amateurs de blagues, de gaffes et de football.
Joker éditions, 2016 48 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm ISBN 978-2-87265-684-4

Cart. 11 €
E3179712

Les foot furieux. 19
Gürsel

Des gags sur le football, sur les joueurs et sur leurs supporters.
Joker éditions, 2016 48 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm ISBN 978-2-87265-670-7

Cart. 11 €
E3032304

Le LOSC : ding, dingues, dogues
scénario Duploye, Fosseux ; dessin Bercovici

Scénarisée par deux journalistes sportifs de La Voix du Nord, cette BD met en scène
le club de football lillois, ses joueurs, sa direction et ses supporters.
Joker éditions, 2016 48 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm ISBN 978-2-87265-657-8

Cart. 13 € env. A paraître : septembre.
E3032304

Dream team
scénario Maria Torrecillas ; dessin Artur Laperla ; traduit de l’espagnol

A Valence, dans une banlieue touchée par la crise, le jeune Enzo tente d’échapper à
son père alcoolique en jouant au football. Quand un recruteur du club mythique d’Arsenal vient l’observer lui et ses copains, le jeune garçon a l’idée de faire croire à son
père qu’Arsenal veut l’enrôler.
Nouveau Monde éditions, 2016 (Nouveau monde graphic) 418 p. : ill. en coul. ISBN 978-2-36942-397-3

Br. 21 € env. Parution : juin.
E3326766

Ligue 1 managers. 1, Ouverture
scénario Jean-Christophe Derrien ; dessin Rémi Torregrossa ; couleurs Yoann Guillé

Cinq amis passionnés de football finissent leurs études et se retrouvent rapidement
séparés par leurs nouvelles vies. L’un d’eux, Tom, ne l’accepte pas et propose de créer
une ligue imaginaire pour réunir son groupe.
Soleil, 2016 48 p. : ill. en coul. ; 30 x 22 cm ISBN 978-2-302-05373-1

Cart. 10,95 € env. A paraître : août.
E3394085

MANGAS

Angel voice. 31
Takao Koyano ; traduit du japonais par Virgile Macré

Suite de cette série mettant en scène les élèves de l’équipe de football du lycée Ranzan.
Le nouvel entraîneur du club de foot inscrit Shingo dans son équipe pour lui éviter
l’expulsion, suite à de nombreuses bagarres.
Kana, 2016 (Dark Kana) 178 p. : ill. ; 18 x 12 cm ISBN 978-2-505-06231-8

Br. sous jaquette 6,85 €
E3178456

Angel voice. 32
Takao Koyano

Kana, 2016 (Dark Kana) 192 p. : ill. ; 18 x 12 cm ISBN 978-2-505-06232-5

Br. 6,85 €
E3178557
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Angel voice. 33
Takao Koyano

Kana, 2016 (Dark Kana) Ill. ; 18 x 12 cm ISBN 978-2-505-06560-9

Br. 6,85 € env. A paraître : août.
E3287035

Sayonara football. 1
Naoshi Arakawa

Nozomi joue au football depuis la petite enfance. A 14 ans, l’adolescente rêve d’intégrer
l’équipe de son collège. L’entraîneur s’y oppose sous prétexte qu’elle est une fille. Nozomi fait tout pour prouver qu’elle a sa place dans la sélection officielle et qu’elle joue
mieux que Yasuaki, le leader de l’équipe, à qui elle a tout appris. Série complète en
deux tomes.
Ki-oon, 2016 (Shonen) 208 p. : ill. ; 18 x 13 cm ISBN 978-2-35592-963-2

Br. 6,60 € env. Parution : juin.
E3252978

Sayonara football. 2
Naoshi Arakawa

Ki-oon, 2016 (Shonen) 208 p. : ill. ; 18 x 13 cm ISBN 978-2-35592-974-8

Br. 6,60 € env. A paraître : juillet.
E3252979

Livres de jeunesse
FOOTBALL

Pelé : l’homme aux pieds d’or
Stephan Lévy-Kuentz ; illustrations Mauricio Negro

Le portrait du brésilien Pelé, un des plus grands joueurs de l’histoire du football.
A dos d’âne, 2016 (Des graines et des guides) 45 p. : ill. ; 15 x 11 cm ISBN 978-2-919372-64-5

Br. 7,50 € env. Parution : juin.
E3234210

Lionel Messi, les pieds en or
Armelle Renoult

Portrait du footballeur argentin, joueur du FC Barcelone, qui a obtenu cinq fois le Ballon d’or entre 2009 et 2015. En fin d’ouvrage, un quiz pour tester ses connaissances.
Belize, 2016 (Les stars du sport). Nouvelle édition 32 p. : ill. en coul. ; 21 x 17 cm ISBN 978-2-37204-021-1

Cart. 10,50 €
E3281115

Dis pourquoi ? : spécial foot
Willy Richert ; illustrations Gérald Guerlais, Fabrice Mosca, Patrick Chenot

Plus de 150 questions-réponses autour du football : règles, records, joueurs, etc. Avec
des jeux sur feuillets plastifiés à faire avec le feutre effaçable.
Deux coqs d’or, 2016 (Dis pourquoi ?) 100 p. : ill. en coul. ; 21 x 17 cm ISBN 978-2-01-291043-0

Br. 13,50 €
E3186677

Les docs du CP. 6, Le football
Magdalena ; illustrations Océane Meklemberg

L’histoire de la séance d’entraînement des jumeaux Léon et Léa pour découvrir le
football, avec une explication des notions, des exercices pour mieux comprendre le
texte et soutenir la lecture, et trois doubles pages documentaires en fin d’ouvrage.
Flammarion-Jeunesse, 2016 (Castor poche. Premières lectures) 32 p. : ill. en coul. ; 20 x 15 cm ISBN 978-2-08-137070-8

Br. 5,60 €
E3272470

Football
Jean-Michel Billioud

Un documentaire et des jeux sur le thème du football, accompagnés de 20 cartes à
collectionner.
Fleurus, 2016 (Tout en 1) 24 p. : ill. en coul. ; 21 x 16 cm ISBN 978-2-215-15657-4

Br. 12,50 €
E3181357

Playfoot
Marie Haumont ; illustrations Guillaume Reynard

Des jeux (quiz, devinettes, sept différences, etc.), des informations et des anecdotes
pour découvrir les règles du football, les clubs, les stades et les joueurs.
Fleurus, 2016 96 p. : ill. en coul. ; 21 x 15 cm ISBN 978-2-215-15737-3

Br. 8,95 €
E3181358

Football, histoire d’une passion
Hugh Hornby ; photographies originales d’Andy Crawford, en association avec le Musée du
football à Londres ; traduit de l’anglais par Stéphanie Alglave

Histoire du football, de la fabrication du ballon aux grandes compétitions internationales, en passant par les règles du jeu. Avec, en poster, les équipes et le calendrier des
matchs.
Gallimard-Jeunesse, 2016 (Les yeux de la découverte. Arts, sports & loisirs). Nouvelle édition 72 p. : ill. en noir et en coul. ;
29 x 23 cm ISBN 978-2-07-058882-4

Cart. 12,90 €
E3235160

Ligue de football : journal d’un supporter, 2016-2017

Un cahier à remplir avec tous les résultats de la saison de football 2016-2017 en ligue 1.
Hachette Jeunesse, 2016 80 p. : ill. en coul. ; 22 x 18 cm ISBN 978-2-01-245520-7

Br. 5,95 € env. A paraître : août.
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E3387125

Ma pochette complètement foot : tous ensemble avec les Bleus !
Pochette pour supporter son équipe préférée.
Hemma, 2016 31 x 21 cm ISBN 978-2-508-03283-7

Pochette 9,95 €
E3289559

Agenda scolaire AS Saint-Etienne 2016-2017

Un agenda illustré de photographies des joueurs emblématiques de l’AS Saint-Etienne.
Hugo Image, 2016 284 p. : ill. en coul. ; 19 x 13 cm ISBN 978-2-7556-2383-3

Br. 12,50 € env. Parution : juin.
E3294076

Agenda scolaire foot : année scolaire 2016-2017

Un agenda illustré de photographies des joueurs de football les plus célèbres.
Hugo Image, 2016 284 p. : ill. en coul. ; 19 x 13 cm ISBN 978-2-7556-2369-7

Br. 9,99 € env. Parution : juin.
E3294080

Foot : maillots & écussons expliqués aux enfants
Benoît Nacci

A l’occasion de l’Euro 2016, les équipes masculines de football sont présentées avec
leur palmarès, leur qualification, la couleur de leurs maillots, l’explication de leur blason, les joueurs célèbres et des anecdotes. Un calendrier des matchs à remplir est
fourni.
De La Martinière Jeunesse, 2016 Nouvelle édition 176 p. : ill. en coul. ; 23 x 18 cm ISBN 978-2-7324-7591-2

Br. 12,90 €
E3273117

Le football raconté aux enfants
Benoît Nacci

Un documentaire sur l’histoire du football. L’ancien joueur professionnel invite le
jeune lecteur à revivre les grands moments footballistiques, donne des conseils sur
l’attitude à adopter sur le terrain et propose une description des gestes techniques.
De La Martinière Jeunesse, 2016 (Raconté aux enfants). Nouvelle édition 71 p. : ill. en coul. ; 27 x 30 cm ISBN 978-2-73247609-4

Cart. 14,50 €
E3173473

Le grand livre foot : les plus beaux gestes, les plus grands joueurs, les règlements,
les compétitions
Darren Tulett

Cette encyclopédie comprend 150 entrées classées par ordre alphabétique et consacrées au monde du football. Les gestes techniques et les portraits détaillés des joueurs
sont développés et accompagnés de photographies. Avec trente nouveaux portraits de
joueurs.
De La Martinière Jeunesse, 2016 Nouvelle édition enrichie 215 p. : ill. en coul. ; 22 x 19 cm ISBN 978-2-7324-7795-4

Br. 13,90 €
E3273118

Le football
Géraldine Maincent ; illustrations François Foyard

Pour tout savoir sur le football : le ballon et le terrain, le stade, la tenue, les équipes,
l’arbitre, etc. Avec des jeux, des autocollants et un puzzle de douze pièces.
Larousse, 2016 (Ma baby encyclopédie) 28 p. : ill. en coul. ; 19 x 21 cm ISBN 978-2-03-592447-6

Cart. 6,95 €
E3188792

Le football
texte Cécile Jugla ; illustrations Thérèse Bonté

Pour découvrir le football à travers sept questions-réponses. Avec deux planches d’autocollants pour compléter les pages, des exercices d’écriture et un quiz.
Lito, 2016 (Ma petite encyclopédie en autocollants) 16 p. : ill. en coul. ; 28 x 23 cm ISBN 978-2-244-26132-4

Br. 5 €
E3265881

Football
Michel Deshors ; illustrations d’Hélène Fuggetta et de Florence Ollé

Ouvrage d’initiation au football, du débutant au benjamin. Il permet de réviser les
gestes fondamentaux dans la conduite du ballon et de s’initier aux stratégies collectives.
Un chapitre sur les champions et les compétitions permet d’aller à la rencontre des
grandes figures du football.
Milan jeunesse, 2016 (Je fais du…). Nouvelle édition 128 p. : ill. en noir et en coul. ; 24 x 19 cm ISBN 978-2-7459-7856-1

Br. 14,90 €
E3176080

J’apprends le football

Un documentaire qui présente les bases du jeu et ses règles : les actions, les différents
postes, les stratégies, etc., ainsi que les champions et les grands tournois du football.
Milan jeunesse, 2016 (Mes p’tits docs. Sport) 40 p. : ill. en coul. ; 23 x 19 cm ISBN 978-2-7459-7979-7

Br. 8,50 € env. A paraître : août.
E3315789

Jouer au foot, c’est magique ! : règles, techniques, secrets
scénario Sergio Comisso, Paolo Casarin ; dessin Mauro Marchesi

En suivant Alex, jeune footballeur, cette bande dessinée didactique présente les règles
fondamentales, les gestes techniques, les schémas tactiques, l’esprit d’équipe. Des tests
permettent de vérifier ses connaissances.
Oskar éditeur, 2016 200 p. : ill. en coul. ; 22 x 16 cm ISBN 979-10-214-0424-3

Br. 17,95 €
E3025445
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Je joue pour tout savoir sur… le football
Eric Marson ; illustrations Louis Alloing

Des informations et des jeux destinés à familiariser l’enfant avec l’univers du football.
Père Castor-Flammarion, 2016 (Je joue pour tout savoir sur…) 32 p. : ill. en coul. ; 28 x 23 cm ISBN 978-2-08-137486-7

Br. 8,50 € env. Parution : juin.
E3257272

Tout sur le foot !
Clive Gifford ; illustrations Nick Harris, Mike Buckley, Malcolm Parchment ; traduit de
l’anglais par Thomas Guidicelli

Une histoire du football, une présentation de ses règles et de ses tactiques, de ses compétitions internationales, de ses joueurs marquants, etc. Avec un tableau récapitulatif
sur la coupe de l’Euro 2016.
Rouge et or, 2016 144 p. : ill. en coul. ; 28 x 22 cm ISBN 978-2-261-40476-6

Cart. 9,90 €
E3305542

ALBUMS ILLUSTRÉS

France-Brésil 1998 : Zidane, Deschamps et les autres
Laurent Bègue ; illustrations Frédéric Pinéro

Le 12 juillet 1998, le match de finale de la coupe du monde de football se joue entre la
France et le Brésil. Noam a revêtu son maillot de l’équipe de France et ses parents
l’emmènent au stade.
Belize, 2016 (Il était une fois) 32 p. : ill. en coul. ; 24 x 16 cm ISBN 978-2-37204-023-5

Br. 9,50 € env. A paraître : septembre.
E3403319

Ça joue vite et ça joue bien !
Richard Marnier ; illustrations Aude Maurel

Le déroulement d’un match de football.
Frimousse, 2016 32 p. : ill. en coul. ; 19 x 19 cm ISBN 978-2-35241-275-5

Br. 12,00 €
E3273131

Football cosmique
Fred Paronuzzi ; illustrations Robin

Zac déteste le football. Tranquillement installé dans le but, il préfère rêver. Transporté
vers une planète inconnue, il imagine que des monstres s’échangent une étrange boule
de feu.
Gallimard-Jeunesse, 2016 32 p. : ill. en coul. ; 27 x 22 cm ISBN 978-2-07-059961-5

Br. 13,50 €
E3235161

Peppa joue au football

Peppa Pig et ses amis jouent au football, les garçons contre les filles.
Hachette Jeunesse, 2016 32 p. : ill. en coul. ; 22 x 19 cm ISBN 978-2-01-464841-6

Cart. 5 €
E3187112

Mini-Loup champion de foot
Philippe Matter

Mini-Loup forme une équipe de football pour le prochain tournoi interécoles où elle
devra affronter l’équipe de la Hure. Mais les adversaires sont doués, et c’est grâce à
une fille que l’équipe de Mini-Loup va réussir à gagner.
Hachette Jeunesse, 2016 (Mini-Loup). Nouvelle édition 32 p. : ill. en coul. ; 26 x 19 cm ISBN 978-2-01-398225-2

Cart. 7,90 € env. Parution : juin.
E3186749

ROMANS

Geronimo Stilton. 28, Champion de foot !
Geronimo Stilton

Geronimo participe à un championnat de football en tant que supporter. Il en profite
pour rendre hommage à ce sport et en défendre les valeurs de courage, de loyauté et
d’amitié. Version relookée.
Albin Michel-Jeunesse, 2016 Nouvelle édition 128 p. : ill. en coul. ; 19 x 15 cm ISBN 978-2-226-32747-5

Br. 7,20 € env. Parution : juin.
E3237547

Geronimo Stilton. 79, Finale de foot à Sourisia
Geronimo Stilton

Le jour de la finale du championnat de football de l’île des Souris, l’équipe locale de
Sourisia est malmenée par leurs adversaires qui bénéficient d’une chance suspecte.
Geronimo mène l’enquête.
Albin Michel-Jeunesse, 2016 128 p. : ill. en coul. ; 19 x 15 cm ISBN 978-2-226-32130-5

Br. 7,20 € env. A paraître : septembre.
E3343008

Au secours ! Personne ne m’écoute
Alice Brière-Haquet ; illustrations Eglantine Ceulemans

Julie organise la fête des voisins mais son idée de tournoi de football ne plaît pas aux
autres enfants. Ils ne veulent pas l’aider car elle n’écoute pas leur avis. Elle doit réagir
pour que la fête ait bien lieu.
Flammarion-Jeunesse, 2016 (Castor poche. Mes premiers romans) 48 p. : ill. en coul. ; 20 x 15 cm ISBN 978-2-08-136516-2

Br. 6,90 € env. A paraître : août.
E3388923
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Toute résistance est inutile
Cora Carmack ; traduit de l’américain par Maïca Sanconie

Dallas Cole, fille d’un entraîneur de football et ex-petite amie du joueur vedette de
l’équipe locale, veut s’éloigner du milieu sportif en entrant à l’université. Elle va pourtant y rencontrer Carson McClain qui rêve de devenir titulaire de l’équipe universitaire.
Ils gardent réciproquement leurs distances, mais les sentiments s’en mêlent.
De La Martinière Jeunesse, 2016 (Fiction J.) 304 p. ; 20 x 14 cm ISBN 978-2-7324-7880-7

Br. 14,90 € env. Parution : juin.
E3276590

L’année de Clarisse. Le match filles-garçons
Hubert Ben Kemoun ; illustrations Colonel Moutarde

Durant la récréation, tout le monde joue dans son coin : les filles à la marelle et au loup,
les garçons au football. Quand le ballon percute Emma, Clarisse le confisque et dit à
Enzo que s’il veut le récupérer, il doit inclure les filles dans son équipe.
Rageot, 2016 (Petit roman) 40 p. : ill. en coul. ; 18 x 14 cm ISBN 978-2-7002-4393-2

Br. 5,70 € env. Parution : juin.
E3334668
E3334668

Lucas et la Chick team
Maïté Bernard

Lucas et sa famille partent un mois aux Etats-Unis à Nashville. Il a du mal à s’intégrer
alors que sa sœur aînée y arrive très bien. Sa passion du football va lui faire rencontrer
une jeune fille qui joue dans une équipe et dont il va bientôt devenir l’entraîneur.
Syros, 2016 (Tip tongue) 112 p. ; 18 x 12 cm ISBN 978-2-7485-2158-0

Br. 6,95 € A paraître : septembre.
E3305542E3334668

Des filles dans l’équipe
Sophie Dieuaide ; illustré par Fred L.

A l’occasion du championnat de football des CM2, une nouvelle disposition stipule
que chaque équipe devra inclure au moins deux filles. Les garçons expriment rapidement leur mécontentement. Devant une telle attitude, les filles décident de créer une
équipe exclusivement féminine.
Talents hauts, 2016 (Livres et égaux). Nouvelle présentation 43 p. : ill. en coul. ; 18 x 14 cm ISBN 978-2-36266-153-2

Br. 7 €
E3189917

JEUX, COLORIAGES, GOMMETTES…

Stupeur au stade
Pronto

Trois enquêtes à résoudre dans le monde du football. Les indices permettent d’éliminer
les suspects et de démasquer le coupable.
Actes Sud junior, 2016 (C’est toi le détective !) 64 p. : ill. en coul. ; 23 x 18 cm ISBN 978-2-330-06415-0

Br. 9,50 € env. Parution : juin.
E3270181

Vive le foot ! : cherche et colorie

Des jeux et des coloriages sur le thème du football.
Le Ballon, 2016 (Vive le foot !) 16 p. : ill. en coul. ; 27 x 20 cm ISBN 978-94-6307-058-4

Br. 3,99 €
E3233803

Vive le foot ! : j’habille mon équipe

Des stickers pour habiller une équipe de football.
Le Ballon, 2016 (Vive le foot !) 16 p. : ill. en coul. ; 27 x 20 cm ISBN 978-94-6307-060-7

Br. 3,99 €
E3233802

Vive le foot ! : mon livre de jeux

Des jeux divers sur le thème du football.
Le Ballon, 2016 (Vive le foot !) 16 p. : ill. en coul. ; 27 x 20 cm ISBN 978-94-6307-062-1

Br. 3,99 €
E3233804

Battle book, le livre qui se joue à plusieurs : spécial foot
Grégoire Peuvion ; illustrations Benjamin Bouchet

Des activités autour de la thématique du football à pratiquer à plusieurs : labyrinthes,
jeux des différences, points à relier, etc.
Deux coqs d’or, 2016 112 p. : ill. en noir et en coul. ; 23 x 23 cm ISBN 978-2-01-291055-3

Br. 12,90 €
E3186685

La boîte à questions 100 % foot : plus de 150 questions pour tester ses
connaissances en s’amusant !
Mickaël Grall ; illustrations Mouk

Des centaines de questions pour tester ses connaissances sur le football : histoire, stars
légendaires, championnats, coupes du monde, règles du jeu, records, etc. Contient 78
cartes.
Deux coqs d’or, 2016 (Ma boîte à…). Nouvelle édition 128 p. : ill. en coul. ; 14 x 16 cm ISBN 978-2-01-000851-1

Coffret 10 €
E3186675

Mes quiz dis pourquoi, 7 + : foot

Un jeu de questions-réponses sur le football dans un format bloc avec deux questions
au recto de chaque page et leur réponse au verso.
Deux coqs d’or, 2016 100 p. ; 14 x 11 cm ISBN 978-2-01-238699-0

Br. 7,95 € env. Parution : juin.
E3186723
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Football
Alexandre Arlène

80 tatouages sur le thème du football, applicables en une minute et testés dermatologiquement.
Fleurus, 2016 (Tatoo-toi) Ill. en coul. ; 17 x 15 cm ISBN 978-2-215-15659-8

Pochette 4,95 €
E3181362

Football
Bastien Jalibert

Six grandes scènes à colorier et à décorer avec 100 décalcomanies, sur le thème du
football.
Fleurus, 2016 (Décalco) 12 p. : ill. en noir et en coul. ; 25 x 20 cm ISBN 978-2-215-15660-4

Br. 6,50 €
E3181364

365 questions-réponses sur le football : 2017
Mickaël Grall

Une éphéméride contenant des quiz pour chaque jour de l’année 2017 sur le football :
les clubs, les grands joueurs, les équipes, les faits insolites, etc.
Gründ, 2016 (Des jeux pour toute l’année) ISBN 978-2-324-01865-7

Br. 9,95 € A paraître : septembre.
E3305542

Mon coloriage à emporter, 4-6 ans : football
illustré par Estelle Madeddu

Album de coloriages sur le thème du football, en forme de valisette trouée d’une poignée. Les sujets à colorier sont simples et tracés de traits fins divisés en une vingtaine
de zones, avec leurs modèles en couleur en regard.
Hemma, 2016 (Coloriage poignée) 16 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 x 22 cm ISBN 978-2-508-03265-3

Br. 2,95 €
E3289562

Mon super coloriage de foot

Des coloriages sur le thème du football accompagnés de 160 autocollants.
Editions de l’Imprévu, 2016 16 p. : ill. en noir et en coul. ; 27 x 22 cm ISBN 979-10-295-0365-8

Br. 3,90 €
E3189800

Mon cahier de coloriages magiques… très magiques ! : couleurs, chiffres et foot

32 dessins à colorier en suivant les points de couleurs, les chiffres ou les pictogrammes,
inspirés par l’univers du football : match, tribunes, coup franc, arbitre et carton rouge,
remise de coupe, etc.
Larousse, 2016 32 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 x 21 cm ISBN 978-2-03-592564-0

Br. 4,95 €
E3188772

Le match de foot
illustrations de Malorie Laisne

Un décor autour d’un match de football à déplier et à compléter avec plus de 40 autocollants de sportifs en action et d’accessoires.
Lito, 2016 (Mon très grand décor en autocollants) Ill. en coul. ; 29 x 24 cm ISBN 978-2-244-26778-4

Br. 5,50 €
E3265873

120 jeux : le football !
Benjamin Bécue

Des jeux sur l’univers du football : labyrinthes, coloriages, intrus, mots mêlés, etc.
Lito, 2016 (120 jeux) 128 p. : ill. en noir et en coul. ; 24 x 16 cm ISBN 978-2-244-88067-9

Br. 6,90 € env. Parution : juin.
E3315912

Complètement foot : je crée mes matchs ! : avec 300 autocollants

Un cahier d’activités contenant des stickers permettant de reconstituer des scènes
techniques et de décrypter des règles et des actions propres au football.
Play Bac, 2016 40 p. : ill. en coul. ; 31 x 24 cm ISBN 978-2-8096-5576-6

Br. 6,90 €
E3228159

Complètement foot : 280 blagues de foot

Une compilation de blagues sur le football et d’autres thèmes.
Play Bac, 2016 112 p. : ill. en coul. ; 18 x 13 cm ISBN 978-2-8096-5577-3

Br. 5,90 €
E3228160

Le football
Sam Taplin

Des images de joueurs et de joueuses de football, de spectateurs, et de matchs de foot
à colorier ou à décorer avec des autocollants.
Usborne, 2016 (Coloriages et autocollants) Ill. en coul. ; 28 x 22 cm ISBN 978-1-4749-0748-4

Br. 8,50 €
E3291889

1 000 autocollants : le football
Mattia Cerato ; illustrations Fiona Watt

Des autocollants de joueurs de football, de ballons et de tenues de footballeurs pour
compléter des illustrations et pour décorer ses affaires.
Usborne, 2016 (Autocollants Usborne) Ill. en coul. ; 22 x 16 cm ISBN 978-1-4749-1679-0

Br. 9,95 €
E3291877
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