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L'histoire du football américain

La soûle ancêtre du football américain:

Au 11ième siècle, deux villages rivaux britanniques s'affrontaient dans un
jeu brutal. Le principe était de transporter un objet quelconque d'un village à
l'autre par tous les moyens. Ce sport était appelé "la soûle", ancêtre du rugby,
du foot et du foot US.

Les règles étaient simple, 2 équipes différentes devait essayer d'inscrire un
but à grand coup de pied, les joueurs avaient le droit de s'aider de leur mains
afin de tirer au pied mais il était interdis de garder la balle dans ses mains.

Mais ce jour là, William Webb Ellis attendait la balle qui venait d'être tirée, les
bras grands ouverts. Au lieu de s'en saisir et de la relancer en tapant au pied,
il  la  cala  sous  son  bras  et  entreprit  de  remonter  tout  le  terrain.  D'abord
stupéfaits, ses adversaires tentèrent de l'en empêcher Mais Ellis évitait tout
les placages. Après une longue course emaillée de crochets ravageurs,  il
pénétra dans l'en-but adverse, son trophée sous le bras. A travers tout le
pays certains des joueurs prirent vite conscience que courir avec la balle était
bien plus intéressant que de passer des après-midi entiers à taper dedans. 

La naissance du football américain:

Ce sont les colons britanniques qui ont amené le football  aux Etats-
Unis. Le football était alors encore un jeu violent sans aucune règle. 
Ce n'est  qu'en 1862 qu'il  est  devenu un sport  d'équipes avec ses règles
propres. L'organisation de cette discipline est à porter au crédit  de Gerrat
Smith Miller, le fondateur du premier club de football aux USA : le Oneida
Football Club de Boston. Et au début des années 1870 des matchs entre
certaines universités nord-américaines, comme Columbia, Rutgers ou encore
Princeton furent disputés mais là encore il n'était pas question de mettre la
main à la balle. 

A l'époque,  deux équipes de 15 joueurs s'affrontaient  au cours  d'un
match  de  foot.  L'histoire  raconte  que  c'est  le  hasard  et  la  maladie  de  4
joueurs de McGill  University qui a décidé de la réduction à onze. Harvard
accepta  de  jouer  à  onze  et  très  vite  les  joueurs  s'apercurent  qu'avec  un
nombre réduit de joueurs, le jeu devenait plus spectaculaire et plus clair pour
les spectateurs. 



Les règles du football américain:

Chaque  équipe  dispose  de  11  joueurs  sur  le  terrain.  La  succession  des
phases  de  jeu  permet  autant  de  changement  que  l'on  veut.  Une  équipe
comprend une formation d'attaque (11 joueurs), une formation de défense (11
joueurs).

L'équipe en possession de la balle, doit la faire progresser jusqu'à la zone d
´en-but  adverse  (end  zone).  L'équipe  de  défense  doit  empêcher  cette
progression.

Un coup de pied d'engagement (kick-off) est effectué au début des premier et
troisième quart-temps à 15 yards du centre.

L´autre  équipe  réceptionne  la  balle  et  remonte  le  plus  de  terrain
possible. A partir de là, l'équipe d'attaque doit faire avancer le ballon jusque
dans  la  zone  d'en-but  adverse  du  terrain.  Pour  ce  faire,  elle  doit,  pour
conserver  la  possession du ballon et  continuer sa progression,  couvrir  au
moins 10 yards (9,10m) en quatre tentatives (downs), soit par des passes
vers l´avant (une par tentative), soit par des courses au sol. Si ce contrat est
rempli,  l´attaque dispose d´une nouvelle  série de 4  tentatives (first  down)
pour parcourir à nouveau au moins 10 yards et ainsi de suite jusqu´à l´en-but.

Il y a 3 façons différentes d'inscrire des points en football américain.

1- le TOUCHDOWN : il vaut 6 points. C'est l'équivalent de l'essai au rugby
à la différence qu'il n'est pas nécessaire d'aplatir.

2-  le FIELD  GOAL :  il  vaut  3  points.  C'est  un  coup  de  pied  entre  les
poteaux tenté lors d'une phase de jeu.

3-  le SAFETY :  assez  rare,  il  vaut  2  points.  C'est  le  fait  de  plaquer  le
porteur du ballon dans sa propre zone d'en but.

Tout d'abord, les unités : 1 yard = 91,4 cm et 1 foot/feet (pied/pieds) = 30 cm.

Un terrain de foot us fait exactement 120 yards de long et 53 1/3 yards ou
160 pieds de large. 

Contrairement  au rugby les  joueurs  du football  américain  sont  obligés de
porter un équipement de protection qui sont: Le casque, les épaulières et les
jambières.

Ce qu'il faut s'avoir c'est qu'au football américain, les joueurs peuvent
être plaqués même sans avoir le ballon et les plaquages se font en dessous
des épaules tandis qu'au rugby les plaquages ne sont tolérés qu'en dessous
de la ceinture. C'est donc pour cela que les joueurs utilise des protections
afin de réduire les chances de blessures.



Les différentes équipes

Au football américain, les équipes sont classés différement celon leur
niveau.

Il y à les College football league, des équipes qui recrute leur joueur dans les
lycées et les colleges américain.

Ensuite  il  y  à  les  University  football  league,  ces  équipes  ont  un  meilleur
niveau  et  recrute  les  meilleurs  joueur  des  équipes  de  la  College  football
league afin de les formés pour devenir professionnel.

Les plus préstigieuse équipes rejoignent la NFL (National League Football).

La NFL à était crée en 1920 et organise chaque année un championnat
très suivi aux Etats-Unis et dans le monde entier où les meilleur équipes de
foot US s'affronte pour remporter le Super Bowl.

 



Les logos et les vêtements

Au football américain chaque équipe à sont logo et des couleurs qui lui
sont propre.

Ces couleurs sont définit par le nom de l'équipe, sont origine ou encore celle
de la ville ou du college.



Sphinx de Pau

Voici le logo de l'équipe de foot US de Pau:
Le  logo  de  l'équipe  de  Pau  est  un  Sphinx
(Sphinx de Thèbes) .
Ici le sphinx remplace les vaches du béarn.
Les  couleurs  du  club  sont  le  rouge
principalement ainsi que le blanc et le noir.
Les  joueurs  portent  un  maillot  rouge et  un
bas gris.

Pourquoi le Sphinx?
Dans  la  mythologie  grecque,  le  spinx  à  
était  envoyé  pour  punir  la  cité  du  rois  
Laïos,
le  monstre  possait  des  questions  aux  
voyageurs,  ceux  qui  n'arrivaient  pas  à  
répondre étaient tués puis dévorés.

 Passons  maintenant  aux  équipes
professionnel, les "New England Patriots".
Les Patriots aussi appelés les "Pat" sont une
équipe  professionnel  basée dans  la  région
de Boston.

Leur couleurs sont le: bleu, gris, rouge et blanc.
Voici le logo qui représente l'équipe.
Depuis sa création en 1992, le logo des Patriots
à changé à trois reprise de couleurs pour un bleu
plus foncé. Ce logo date de 2000. 

Il existe un logo alternatif au club mais celui-ci est moin
utilisé. Le NE qui signifie New England.

Pourquoi avoir choisis le rouge et le bleu?
Ces couleurs ont étaient reprise du drapeau américain car
comme le nom de l'équipe l'indique, ils tiennent vraiment à
représenter  la  ville  de  Boston  qui  est  la  principale  ville

culturelle de la Nouvelle-Angleterre.



Voici les Giants de New York, équipe de 
football américain créée en 1925, 
originaire du New Jersey.

Leur couleurs sont le: bleu royal, le gris, le rouge et le
blanc.
Voici le logo des giants qui est résté le même depuis
1961, en 2000 les contours rouge ont étaient ajoutés
afin de faire ressortir les couleurs de l'équipe.
Pour moi, ce logo manque un peu d'originalité car il reprend un peu logo de
l'équipe des Yankees de New-York (célébre équipe de basketball).

Pourquoi choisir ces couleurs?
Le bleu, le rouge et le blanc sont les couleurs de
New-York
comme  le
montre  le
drapeau de
la ville:

 Continuons avec les Redskins de Washington, créée en
1932 sous le  nom de "Boston Braves"  puis de "Boston
Redskins", l'équipe déménage de Boston à Washington et
porte maintenant le nom de "Washington Redskins".

Le logo des Redskins est un visage d'indien de profil entouré
d'un cercle jaune et de 2 plumes. Ce logo rend hommage
aux Indien de Colombie.
La culture indienne est encore assez répandu en Colombie,
c'est pourquoi l'équipe porte ce nom (Peau rouge).
Les couleurs de l'équipe sont le Jaune pâle, le blanc ainsi
que le marron sang de boeuf.

Les  couleurs  reprennent  celle  du  drapeau
Colombien:



Passons aux Cowboys de Dallas, fondée en 1960 elle 
fut  surnomée  "America's  Team",  basée  à  Dallas  
(Texas),  les  Cowboys  sont  l'une  des  meilleurs  
équipes  de  la  NFL  avec  5  championnat  Super  
Bowl remporté.

Le logo de cette équipe est une étoile Bleu qui représente
l'étoile du Texas. Le Texas ayant comme surnom: Lone
star State en français: Etat de l'étoile solitaire.
L'étoile  représente  aussi  celle  du  shérif  qui  est  très
représentatif du Texas.

Pourquoi avoir choisit Cowboys comme nom? Car le Texas
est à l'origine des Cowboys et le shérif y est très répandu
(dans chaque ville) afin de faire respecter la loi.
Les couleurs de l'équipe sont le bleu, l'argent et le blanc.

Continuons avec les Eagles de Philadelphie, la franchise
fut fondée en 1933 à Philadelphie en Pennsylvanie.
Le  film  "invincible"  raconte  l'histoire  vrai  d'un  fan  des
eagles qui rejoigna le club.

Les Eagles de Philadelphie ont pour logo un aigle qui
représente celui du sceau de Pennsylvanie.

Les  couleurs  du  club  sont  le  vert
minuit, l'argent, le blanc et le noir.
Le vert vient du laurier des montagne, plante originaire
de l'Est d'Amérique.
Il  y  à  eu  de  nombreux  changement  de  logo,  voici  le
premier de l'équipe, il aura durée

de 1948 à 1968 vient  ensuite  2  autre  logo dans  le
même  style  et  enfin  le  dernier  ci-dessus  avec
uniquement la tête de l'aigle.



Pour  finir  voici  les  Saints  de  la  Nouvelle-Orléans,  
l'équipe fut fondée en 1967 et compte une victoire au 
Super Bowl.

Voici  le logo de l'équipe des Saints,  la  fleur de lys  est
l’emblème des Saints, elle vient du drapeau de la ville qui
en compte 3 de couleur or.

Les couleurs de l'équipe sont l'or, le blanc et le noir.
L'équipe possède un logo alternatif
qui  représente  la  région  de  la  
Louisiane ainsi qu'une étoile qui 
montre l'emplacement de la ville.

La fleur  de lys  est  présente  partout  dans la  ville  de la
Nouvelle-Orléans, c'est devenu un symbole pour la ville.



Conclusion

Comment choisir un logo?

Un bon logo doit être:  -simple
-unique
-stylisé
-représentatif
-mémorisable
-polyvalent

Il est possible de colorer un logo pour cela il existe des signification pour 
chaque couleur:

Rouge : Passion, Colère, Vigueur, Amour, Danger
Orange : Créativité, Unique, Stimulation, Vitalité, Espiègle
Jaune : Connaissance, Energie, Joie, Jeunesse
Vert : Fertilité, Richesse, Sérénité, Succès, Santé
Bleu : Confiance, Tranquillité, Calme, Sécurité
Violet : Royauté, Sagesse, Spiritualité, Imagination
Blanc : Pureté, Perfection, Propreté, Vertu, Noblesse, Douceur
Gris : Sophistiqué, Neutralité
Noir :Peur, Formel, Prestige, Sophistiqué 

Pour qu'un logo soit intéréssant il faut qu'il soit en rapport avec sont utilisation
par exemple pour les Eagles le logo est en rapport avec le nom de l'équipe,
les couleurs aussi doivent être choisient judicieusement.

Si je devais choisir le meilleur logo je choisirais celui des patriots car les 
couleurs vont bien ensemble, il est imposant et on se souvient de lui car il est
original et sort du cadre traditionnel du logo.


