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 Quelle joyeuse cohue ! Cette équipe de joueurs hésite encore entre football et rugby ! 

À  la  conquête  du  monde
Vers 1860, les étudiants britanniques jouent au ballon dans leurs écoles,  
mais ils ne sont pas tous d’accord. Certains veulent utiliser de préférence  

les pieds, et d’autres les mains. Les premiers inventent le football  
et les seconds le rugby !  

Des  origines  antiques
Les hommes de l’Antiquité avaient déjà pratiqué  
des jeux de ballon. Les Chinois jouaient au cuju,  
les Japonais au kemari et, au Moyen Âge,  
les Français s’affrontaient dans de terribles soules.  
À cette époque, tous les coups étaient permis  

et les claques bien plus nombreuses que les reprises 
de volée ! Les véritables inventeurs du football sont 
en réalité les Anglais, qui en fixent les règles 
officielles en 1863.
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Les  papas  du  foot
Le football est d’abord un simple loisir pour  
les riches étudiants anglais, mais les ouvriers  
se passionnent très vite pour ce sport, qui devient 
extrêmement populaire. Les meilleurs jouent 
devant des foules en délire.  
En 1901, la finale de la Coupe  
d’Angleterre attire plus  
de 100 000 spectateurs  
au stade de Crystal Palace,  
dans le sud de Londres.

La  mondialisation
En quelques années, le football  
se diffuse dans le monde entier  
avec les expatriés anglais,  
les industriels, les marins et parfois  
même les pasteurs ! Des clubs sont créés  
dans les ports, où les équipages affrontent  
des équipes locales lors de leurs escales.  
En Italie, le “Genoa Cricket and Football Club”  
est fondé en 1893 par des hommes d’affaires 
britanniques. Une année plus tard, le “Havre 
Athletic Club Football Association” devient  
le premier club de France. Ses couleurs “ciel  
et marine” rappellent le maillot bleu foncé  
des étudiants d’Oxford et le bleu clair celui  
des élèves de Cambridge. En 1895, le premier 
match officiel de football au Brésil est organisé  
par le fils du consul d’Angleterre à São Paolo. 
L’épidémie de football vient de contaminer  
tous les continents sauf l’Afrique et l’Asie.

 Les plus anciennes  
 fédérations de foot 
1863 : Angleterre
1873 : Écosse
1876 : Pays de Galles
1880 : Irlande
1882 : Australie
1889 : Danemark, Pays-Bas

1891 : Nouvelle-Zélande
1892 : Afrique du Sud
1893 : Argentine
1895 : Belgique
1898 : Italie
1900 : Uruguay, Allemagne
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1904 
La France, les Pays-Bas, la Suisse, le Danemark,  
la Suède, la Belgique et l’Espagne créent  
la Fédération internationale de football association 
(FIFA). Ses objectifs ? Organiser des rencontres 

Au  fil  du  temps
« Depuis que le football existe, la seule chose qu’on n’a jamais changé,  

c’est la forme du ballon. » L’attaquant écossais Denis Law ne pouvait pas mieux décrire 
l’histoire mouvementée du sport le plus populaire du monde ! 

internationales et développer le football  
dans le monde. Mission accomplie.  
Très puissante, la FIFA compte aujourd’hui  
211 pays membres. 

6



1930
Imaginée par le Français Jules Rimet,  
la première Coupe du monde est organisée  
en Uruguay, en Amérique du Sud. Le premier but  
de l’histoire de cette compétition est marqué contre  
le Mexique par le Français Lucien Laurent. En finale, 
l’Uruguay bat l’Argentine par 4 buts à 2 devant 
90 000 spectateurs. Cette nouvelle compétition  
se déroulera désormais tous les 4 ans (sauf pendant 
la Seconde Guerre mondiale), et deviendra le plus 
grand événement de la planète foot.

1937
Pour la première fois, un match de football  
est diffusé en direct à la télévision.  
Cette rencontre amicale oppose deux équipes 
d’Arsenal. Une dizaine de milliers de privilégiés 
assistent à ce match sur le petit écran.  
La dernière finale de la Coupe du monde  
a réuni 695 millions de téléspectateurs.

1956 
Le Real Madrid est le premier club champion 
d’Europe, l’équivalent de la Ligue des champions. 
L’ogre espagnol gagne les cinq premiers titres et 
détient aujourd’hui le record des victoires avec  
11 Coupes d'Europe (en photo, le champion  
Di Stephano). 
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1970
Le Brésil remporte sa troisième Coupe du monde en 
battant l’Italie 4 à 1 en finale à Mexico. Emmenée 
par le dieu Pelé au sommet de son art (sur la photo, 
le 3e en partant de la droite), l’équipe brésilienne est 
considérée comme la plus belle de l’histoire.

1991 
La première Coupe du monde féminine a lieu en Chine, 
60 ans après celle des hommes. Les Américaines 
remportent la finale contre les Norvégiennes.  
Les championnes du monde en titre sont les Américaines 
qui ont gagné l’épreuve organisée au Canada en 2015.   
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1996 
Emmenés par leur attaquant géant Nwankwo Kanu, 
les Super Eagles Nigérians font sensation en 
remportant le tournoi olympique d’Atlanta face aux 
Argentins. C’est la première victoire africaine dans 
une compétition mondiale.  

2012
L’équipe d’Espagne réalise un triplé inédit  
et fantastique. Les Espagnols sont champions 
d’Europe des Nations en 2008, du monde  
en 2010 grâce à leur victoire sur le Brésil,  
et remportent à nouveau l’EURO en 2012, en 
battant l’Italie 4 à 0. Elle est la première équipe 
de l’histoire à conserver son titre européen.  

En 2000, c'est au tour des Camerounais  
de remporter la médaille d’or aux Jeux  
de Sidney, en Australie.
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L’évolution  des  règles
Le football a bien changé depuis ses débuts : les premiers footballeurs  

ne pouvaient pas être remplacés et ne connaissaient ni penaltys, ni cartons !  
Forcément, les matchs étaient un peu plus violents ! 

Penalty
Inventé en 1891, le penalty pouvait être tiré de n’importe quel point 
sur une ligne tracée à 11 m du but. Cette sanction était surnommée 
par les Anglais le kick of death, le tir de la mort. Dès 1902, le ballon 
est posé sur un point dessiné sur la pelouse à 11 m du milieu de  
la ligne de but et à égale distance des deux poteaux.

Ça cartonne
Les cartons jaunes et rouges apparaissent en 1970.  
Les avertissements et les exclusions existaient déjà, mais 
ces décisions de l’arbitre étaient uniquement verbales. 
Un joueur expulsé sur carton rouge n’étant pas remplacé, 
son équipe finit le match en sous-effectif.

Buts
Les règles de 1863 n’avaient pas prévu de barre 
transversale dans les buts. Comme au rugby, 
il fallait envoyer le ballon entre deux poteaux 
pour marquer. Lors des premières rencontres 
internationales, les organisateurs  
accrochent cependant un ruban  
aux deux barres verticales pour  
délimiter la hauteur des cages.  
Il est remplacé en 1875 par  
une transversale en bois.
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Touche 
Jusqu’en 1877, les pionniers du football sont obligés, 
comme leurs amis rugbymen, de faire les touches 
perpendiculairement à la ligne de touche. Depuis  
cette date, on peut remettre le ballon en jeu dans  
toutes les directions.

Gardien
À l’origine, le gardien  
de but avait le droit  
de prendre le ballon  
à la main partout,  
puis, par la suite, 
uniquement dans  
sa moitié de terrain.  
Dès 1912, ce droit est 
réservé à sa surface  
de réparation. Depuis 
1992, le goal ne peut 
plus prendre à la main 
une passe en retrait 
volontaire. 

Remplacement
À la fin des années 1960, le remplacement est autorisé 
même lorsqu’un joueur n’est pas blessé. L’entraîneur peut 
désormais changer l’organisation de son équipe s’il veut la 
rendre plus offensive ou plus défensive. Aujourd’hui, chaque 
équipe a le droit d’effectuer trois remplacements par match.

Attaque
À partir de 1866, les footballeurs ont enfin 
le droit de passer le ballon vers l’avant,  
à condition qu’il y ait au moins 3 joueurs 
adverses entre celui qui reçoit la passe et 
le but. Auparavant, seules les passes vers 
l’arrière étaient autorisées. Le jeu collectif 
est favorisé car les attaquants ne sont plus 
obligés de dribbler tout le monde.

 L'arbitre 
À partir de 1891, l’arbitre n’est plus sur le côté mais  
sur le terrain, où il suit les actions de près. Il était temps.  
Les gentlemen du début du football ont vite été remplacés 
par des teigneux roublards et les bagarres sont fréquentes…

 Le hors-jeu 
Inexistante au début du football, cette règle  
du hors-jeu a fait évoluer les tactiques à chacune  
de ses nombreuses évolutions. Aujourd’hui, sauf sur  
une touche, un corner, ou si l’attaquant est dans sa propre 
moitié de terrain, un joueur est en position de hors-jeu  
s’il est plus près de la ligne de but adverse que le ballon  
et l’avant-dernier adversaire.
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Tu penses connaître par cœur les règles de ton jeu préféré,  
les meilleurs joueurs, leurs maillots, les clubs et les derniers transferts ? 

Tu veux apprendre à maîtriser les gestes techniques,  
les noms des différents stades et ceux des meilleurs buteurs  

de l’histoire du football ? 

Nombre de licenciés par pays, records et histoires insolites,  
championnats et tactiques… Dans ce livre, tu trouveras des réponses  

à toutes tes questions et tu sauras enfin tout sur le foot ! 
Avec en bonus, un quiz pour vérifier si tu es bien un véritable champion.




