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Le soccer 
 
Bien plus qu’un sport ! 

 

Écrit par : Youssef Amediaz 
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Vous aimez le soccer et vous voulez en apprendre davantage sur ce merveilleux 

sport ? Ce guide est pour vous. Cette pratique pour laquelle on attribue le nom de 

’’soccer’’ en Amérique du nord, est appelée ’’Football’’ dans toutes les autres régions de 

la planète. Surnommé ’’The Beautiful Game’’ et ayant vu le jour en Europe, Il est 

aujourd’hui exercé par des millions de personnes à travers le monde. Eh oui! C’est le 

sport le plus pratiqué et le plus suivi au monde ! En effet, Selon le site officiel de la FIFA 

(Fédération internationale de football association) qui est l’organisme qui s’occupe du 

soccer professionnel dans les quatre coins du globe : « 715,1 millions de téléspectateurs ont 

suivi la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 en Allemagne.  [… ]Au total, 

3 170 856 personnes ont suivi les 64 matches au programme en direct dans les stades, soit une 

moyenne de 49 670 spectateurs par rencontre. 1» Il n’y a donc aucun doute, les chiffres 

parlent d’eux même.  

 

Ce guide vous présentera les règlements de base du soccer ainsi que ses ligues et ses 

équipes professionnelles. On traitera ensuite de quelques-unes de ses compétitions avant 

de finir par vous introduire ses meilleurs joueurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 FIFA. Coupe du monde de la FIFATM «http://fr.fifa.com/aboutfifa/worldcup/index.html » 

http://www.projet13.com/ima
ge_upload/sifflet-chrome.jpg 
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/produit/800/G73620.jpg 
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Règlements de base 

Comme dans tous les autres sports, le soccer comprend des règlements. Ceux-ci sont 

définis par la FIFA et retranscrits dans un document officiel d’environ 200 pages qu’on 

peut retrouver sur leur site officiel. De plus, des modifications y sont apportées 

annuellement. Je vous résume donc les règlements du football professionnel : 

 Le soccer se joue sur une surface de gazon naturel ou artificiel, de forme 

rectangulaire. Ce terrain doit être délimité par des lignes de touches et des lignes 

de buts. 

  Le football se joue sur deux périodes de 45 minutes chacune, plus le temps 

supplémentaire rajouté par l’arbitre après chaque période pour compenser aux 

arrêts de jeu et aux blessures. Entre ces deux périodes, il y’a une pause de 15 

minutes maximum.  

 Un ballon sphérique est utilisé pour disputer les matchs 

 Sur le terrain, il y’a maximum 11 joueurs par équipe, incluant le gardien de but. 

On retrouve également des joueurs sur le banc de remplacement. Cependant, il 

faut au moins 7 joueurs sur le terrain pour disputer un match. 

 Normalement, le nombre de remplacements permis est de 3 joueurs, mais ce 

nombre peut parfois changer lors des matches amicaux par exemple. Les 

remplacements s’effectuent pendant un arrêt de jeu et le joueur sorti pour un 

remplacement ne peut pas réembarquer sur le jeu. 

 Pour disputer une partie de soccer, le joueur doit porter : un maillot avec des 

manches, une paire de shorts, des chaussettes, une paire de protège-tibias en 

dessous des chaussettes et une paire de chaussures. 

 L’équipe qui marque le plus de but gagne la partie. Pour qu’un but soit accordé, il 

faut que le ballon rentre dans les buts en traversant complètement la ligne de but. 

 Si les deux équipes marquent le même nombre de buts, le match peut finir sur une 

égalité, qu’on appelle match nul, ou encore aller en prolongations et puis en 

séance de tir aux buts (pénalty). 

 Les prolongations sont deux périodes de 15 minutes chacune. Si une des équipes 

marque plus de but que l’autre pendant les prolongations, elle gagne la partie. 

Sinon, les deux équipes s’en vont en séance de tirs au but. 

 

 

 

 

 

http://fr.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/refereeing/

02/36/01/11/27_06_2014_new--lawsofthegamewebfr_french.pdf 
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 Le ballon est hors du jeu s’il a entièrement franchi les lignes de buts, les lignes de 

touches, ou encore si l’arbitre arrête le jeu. 

 Un joueur peut être en position d’hors-jeu s’il est plus proche de la ligne de but 

adverse que le ballon et le dernier défenseur. S’il reçoit le ballon à cette position, 

le jeu est arrêté et le ballon est donné à l’autre équipe. 

 Le gardien de but peut toucher le ballon avec ses mains lorsqu’il se retrouve dans 

sa zone, qu’on appelle la surface de réparation (voir le dessin du terrain). 

 Si un joueur touche le ballon avec ses mains ou commet faute sur un joueur 

adverse, un coup-franc est accordé à l’équipe adverse. Si cette situation se produit 

à l’intérieur de la surface de réparation de l’équipe qui défend, un pénalty est 

accordé à l’équipe adverse. 

 l’arbitre peut sortir un carton jaune pour avertir un joueur ou un carton rouge pour 

expulser ce joueur du match selon son jugement en ce qui concerne la gravité de 

la faute. Cependant, si le joueur reçoit un deuxième carton jaune, c’est 

automatiquement un carton rouge et le joueur doit être expulsé du terrain. 

 Lors d’un tir au but (pénalty), tous les joueurs, à part le tireur, doivent se placer à 

l’extérieur de la surface de réparation. Le gardien doit avoir les deux pieds sur la 

ligne de but. 

 Lors d’un coup-franc, les joueurs de l’équipe adverse doivent se retrouver à une 

distance minimale de 9,15 mètres du ballon. 

 La rentrée de touche se fait lorsque le ballon travers entièrement une des deux 

lignes de touches. Accordée à l’équipe adverse du dernier joueur ayant touché la 

balle, elle se fait en lançant le ballon par-dessus la tête avec les deux mains. 

L’adversaire doit se retrouver au moins à deux mètres du ballon lors de cette 

remise en touche. 

 Si le ballon traverse la ligne de but et le dernier joueur l’ayant touché est un 

joueur de l’équipe qui attaque, c’est un coup de pied de but. Le ballon doit être 

botté à partir de la surface de but et les autres joueurs doivent être placés en 

dehors de la surface de réparation. 

 le coup de pied de coin est accordé si le ballon traverse complètement la ligne de 

but et le dernier joueur l’ayant touché est un joueur de l’équipe qui défend. Le 

ballon est botté à partir de l’arc de cercle et les joueurs de l’équipe adverse 

doivent être placés à minimum 9,15 mètres du ballon 

 

 

 

 

http://fr.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/refereeing/

02/36/01/11/27_06_2014_new--lawsofthegamewebfr_french.pdf 
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Ligues et équipes 

Barclays Premier League (championnat d’Angleterre) 

Le championnat anglais, appelé ‘’Barclays Premier League’’ ou encore ‘’BPL’’, est le 

plus ancien au monde. C’est aussi, selon les experts et selon moi, le meilleur 

championnat de football car il compte plusieurs équipes extrêmement fortes et les plus 

connues sont : Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City et Liverpool. Crée 

en 1888, 20 clubs professionnels s’y affrontent pour le titre de champion d’Angleterre.  

Chaque équipe joue deux fois contre chacune des autres équipes : une fois chez eux, dans 

leur propre stade (à domicile), et l’autre fois, chez les adversaires, dans le stade de 

l’équipe adverse (à l’extérieur). Chaque année, les trois dernières équipes sont reléguées 

et remplacées par les trois premières de la 2
ème

 ligue Anglaise. Les trois équipes qui 

finissent premier sont automatiquement qualifiés en Champions League et les 2 suivants, 

en Europa League (voir compétitions p. 12 et 13) Voici les équipes participant à ce 

championnat cette année : 

 Chelsea  

 Manchester City 

 Manchester Utd 

 Southampton 

 Tottenham Hotspur  

 Arsenal  

 West Ham United 

 Liverpool 

 Swansea City 

 Newcastle United 

 Stoke City 

 Aston Villa 

 Everton 

 Sunderland 

 Hull City 

 Queen Park Rangers 

 West Bromwich Albion 

 Crystal Palace  

 Burnley  

 Leicester City 

 

 

 

 

 

 

 

Manchester City, champion d’Angleterre en 2014 

http://en.africatopsports.com/wp-content/uploads/2014/05/489538043-vincent-kompany-of-manchester-city-lifts-the-premier.jpg 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_Chelsea.svg&ei=qA-uVOqpJ4qjyQSVvoCACA&bvm=bv.83134100,d.aWw&psig=AFQjCNHP8l5rGPA9ZXiQyutldbnjSNJfYg&ust=1420779810136663
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Liga BBVA (championnat d’Espagne) 

Le championnat espagnol, appelé ‘’Liga BBVA’’ ou tout simplement ‘’La Liga’’, est le 

selon moi le 2
ème

 meilleur au monde, après la Barclays. C’est dans ce championnat 

qu’évolue les deux clubs légendaires qui sont le Real Madrid et le FC Barcelone. Né en 

1928, La Liga compte 20 équipes professionnelles s’affrontant pour le titre de champion 

d’Espagne. Les équipes jouent des matchs aller-retour, ce qui veut dire qu’ils jouent un 

match à domicile et l’autre à l’extérieur, contre chacune des autres équipes de ce 

championnat. Tout comme la BPL, à chaque année, les trois dernières équipes sont 

reléguées dans la 2
ème

 ligue espagnole et remplacée par les trois premières de ce même 

championnat. Les trois équipes ayant fini premières de la Liga BBVA jouent en 

Champions League et les 3 suivantes, en Europa League. Voici donc les clubs qui jouent 

la Liga BBVA cette année : 

 Real Madrid  

 Barcelona  

 Atlético de Madrid  

 Valencia CF  

 Villarreal  

 Sevilla 

 Málaga  

 Celta de Vigo 

 Eibar 

 Espanyol 

 Athletico Bilbao 

 Getafe 

 Rayo Vallecano 

 Real Sociedad  

 Levante 

 Almería  

 Deportivo La Coruña  

 Granada CF 

 Córdoba 

 Elche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlético Madrid, champion d’Espagne en 2014 

http://www.infocancha.com/Resources/Images/Noticia/2014/05/2-995-20140519-110908.jpg 
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Bundesliga (championnat d’Allemagne) 

Selon moi le 3
ème

 meilleur championnat après la BPL et la Liga BBVA, le championnat 

allemand, appelé ‘’Bundesliga’’, est le 3
ème

 plus ancien championnat après la BPL et la 

Serie A. Créé en 1903, on y retrouve l’un des meilleurs clubs au monde, qui les le Bayern 

de Munich et son adversaires, le BVB Dortmund. La Bundesliga compte 18 équipes qui 

se disputent le titre de champion allemand, jouant des matchs aller-retour, comme toutes 

les autres ligues. Cependant, seules les 2 dernières équipes sont reléguées. Les trois 

premières disputent la Champions League et les trois suivantes, l’Europa League. Voici 

donc les équipes de la Bundesliga cette année :  

 Bayern München  

Wolfsburg    

 Leverkusen    

 Borussia MG    

 Schalke 04    

 Augsburg    

 TSG Hoffenheim   

 Hannover    

 Frankfurt    

 Paderborn    

 Köln    

 Mainz 05    

 Herta Berlin    

 Hamburg    

 Stuttgart    

 Bremen    

 Dortmund    

 Freiburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bayern Munich, champion d’Allemagne en 2014 

http://www.aufait.ma/wp-content/uploads/2014/10/Bayern-Munich.jpg 
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Lega Serie A (championnat d’Italie) 

‘’Lega Serie A’’ ou tout simplement ‘’Serie A’’ est le surnom donné au championnat 

italien. Créé en 1898, Il comprend plusieurs équipes connues tel que la Juventus et l’AC 

Milan. Dans ce championnat, 20 clubs se disputent le titre de champion d’Italie en jouant 

deux match contre chacune des autres équipes : un match à domicile et l’autre à 

l’extérieur. Chaque année, les trois équipes ayant fini derniers du classement sont 

reléguées en division 2 italienne, les 3 premières participes à la Champions League, alors 

que le 4
ème

 et le 5
ème

 disputent l’Europa League. Voici les équipes jouant dans la Serie A 

cette saison :  

 Juventus   

 AS Roma  

Lazio   

 Napoli  

 Sampdoria    

 Genoa   

 Milan AC    

 Fiorentina    

 Udinese   

 Palermo   

 Inter    

 Sassuolo   

 Empoli   

 Torino   

 Hellas Verona    

 ChievoVerona    

Atalanta    

 Cagliari    

 Cesena    

 Parma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juventus, champion d’Italie en 2014 

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Photo/competitions/DomesticLeague/01/95/05/88/1950588_w2.jpg 
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Ligue 1 (championnat de France)  

Le championnat français est plus récent comparé aux autres. Puisqu’il n’a vu le jour 

qu’en 1932. Celui-ci porte le nom de ‘’Ligue 1’’. Cependant, ce championnat est de plus 

en plus connu grâce aux excellentes performances des clubs français, notamment le Paris 

SG et l’Olympique de Marseille et l’Olympique de Lyon. La Ligue 1 comporte 20 

équipes s’affrontant dans des matchs aller-retour pour le titre de champion de France. 

Dans ce championnat, les trois derniers sont relégués en Ligue 2 française, alors que les 

trois premiers et les trois suivants disputent respectivement la Champions League et 

l’Europa League. Voici les équipes qui jouent dans la Ligue 1 cette année : 

 Paris SG  

 AS Monaco  

 Lille OSC 

 AS Saint-Étienne  

 Olympique de Marseille 

 Olympique lyonnais  

 Girondins de Bordeaux   

 FC Lorient   

 Toulouse FC  

 SC Bastia  

 Stade de Reims  

 Stade rennais   

 FC Nantes  

 Évian TG FC 

 Montpellier HSC  

 EA Guingamp   

 OGC Nice  

 FC Metz 

 RC Lens  

 SM Caen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris SG, champion de France en 2014 

http://www.paris-canalhistorique.com/wp-content/uploads/2014/12/champion-2014.jpg 
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Le système de pointage 

Le système de pointage utilisé pour définir le classement des équipes est le suivant : 3 

points pour une victoire, 1 point pour une égalité et 0 point pour une défaite. 

 

 

 

 

Il existe plusieurs autres ligues professionnelles dans le monde du football. On ne peut 

malheureusement pas toutes les traiter dans ce guide car elles sont beaucoup trop 

nombreuses. Ces ligues sont-là pour nous entretenir et nous amuser tout le long de 

l’année et chaque fan espère retrouver son équipe favorite en haut du classement et, 

pourquoi pas, championne de sa ligue.  
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Compétitions 

 

 

Champions League (C1) 

La ligue des champions est la plus prestigieuse des compétitions Européennes. Elle se 

déroule à chaque année, opposant les meilleurs clubs d’Europe. En effet, chaque ligue 

Européenne a un nombre d’équipes qualifiées en C1 selon le coefficient  établi par 

l’UEFA, qui est l'organisation qui s’occupe du soccer en Europe. Ce coefficient est établi 

à partir des performances de ces équipes dans les compétitions Européennes lors des 

années précédentes. Par exemple, comme je l’ai déjà précisé dans la partie Ligues et 

équipes, la Barclays a 3 équipes qualifiées pour cette compétition. En tout, 32 équipes 

disputent la Champions League. 

Une fois les 32 équipes définies, on forme huit groupes de 4 équipes par tirage au sort. 

Chacune de ses équipes dispute un match aller et un match retour contre chacune des 

autres équipes de son groupe. Le système de pointage utilisé est le même que celui dans 

les ligues. Au final, seules les deux premières équipes de chaque groupe sont qualifiées 

pour les huitièmes de finale. À partir des huitièmes de finale, c’est l’élimination directe. 

En fait, chaque équipe joue 2 matchs contre son adversaire, un match à domicile et l’autre 

à l’extérieur. On additionne ensuite le pointage des deux matchs et l’équipe qui en a le 

moins est éliminée. Ce n’est qu’en final qu’on joue uniquement un match, et le gagnant 

est tout de suite déclaré champion d’Europe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Real Madrid, Champion d’Europe 2014 

http://www.pics4world.com/vb/imgcache/2/30069showing.jpg 
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Europa League (C3) 

L’Europa League est la seconde plus prestigieuse en Europe, après la Champions League. 

C’est également une compétition annuelle. Tout comme la C1, chaque ligue Européenne 

a un nombre de clubs précis qualifiés en C3, dépendant de son coefficient établi par 

l’UEFA. 48 équipes au total sont définies à partir des ligues Européennes pour disputer 

cette compétition, alors que 8 autres proviennent de la Ligue des Champions et on les 

retrouve uniquement à partir des 16
ème

 de finale. 

Une fois les clubs participants définis, on forme 12 groupes de 4 équipes qui vont 

disputer un match à domicile et un match à l’extérieur contre chacune des trois autres 

équipes de leur groupe. Le système de pointage utilisé est le même que celui des ligues et 

seuls les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les 16
ème

 de finales. Ensuite, 

les équipes ayant arrivé 3
ème

 dans leur groupe de Champions League se joignent à ces 

équipes pour disputer les 16
ème

 de finale. Tout comme la C1, jusqu’en finale, C‘est le 

pointage accumulé lors des matches aller-retour qui décide de l’équipe éliminée et de 

celle qui passe au tour suivant. En finale, seul un match est joué et le gagnant gagne 

l’Europa League. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supercoupe d’Europe 

La Supercoupe d’Europe est une compétition annuelle qui oppose  le vainqueur de la 

ligue du champion à celui de la ligue Europa dans un seul et unique match. 

 

 

Real Madrid, Champion de la Supercoupe d’Europe en  2014 

Sevilla, Champion d’Europa league  2014 

http://tiktalking.com/wp-content/uploads/2014/05/wide13.jpg 

http://medias.mensquare.com/wp-content/uploads/sites/2/2014/08/panoramic_rmsev11082014_095-680x453.jpg 
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Coupe du monde 

La coupe du monde est incontestablement le plus grand évènement sportif dans le monde 

avec les jeux olympiques. Organisée par la FIFA tous les quatre ans, c’est aussi la 

compétition qui est la plus suivie mondialement. La FIFA décide d’abord du pays qui 

accueille la coupe du monde en retenant une des candidatures déposées par plusieurs pays 

désirant organiser la coupe du monde. Cette compétition comporte deux phases : la phase 

préliminaire et la phase finale. 

La phase préliminaire se déroule entre les six zones continentales définies par la FIFA, 

qui sont : l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, l’Amérique du 

Sud, l’Océanie et l’Europe. Ensuite, la FIFA décide du nombre de pays qualifiés pour 

chaque zone continentale selon un coefficient qu’ils établissent à partir des performances 

des pays lors des coupes du monde précédentes. Le pays organisateur de cette 

compétition a le privilège de passer directement en phase finale. 

La phase finale, quant à elle, se déroule sur un mois et compte environ 32 équipes 

nationales. On commence par la phase de poules qui consiste à former au hasard 8 

groupes de quatre équipes. Cette fois, chaque équipe dispute un seul match contre 

chacune des autres équipes de son groupe. Utilisant le même système de pointage que 

celui dans les ligues, les deux premier de chaque groupe passent au tour suivant qui est 

l’élimination directe et commence en 8
ème

 de finale. Chaque équipe joue une seule fois 

contre son adversaire et l’équipe qui gagne la finale est déclarée championne du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Allemagne, Champion du monde en 2014 

http://www.footmercato.net/images/a/belle-prime-pour-les-joueurs-allemands_134317.jpg 
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Euro (championnat d’Europe) 

L’Euro, organisée par l’UEFA, est la plus grande compétition entre les nations en 

Europe. Disputée tous les quatre ans, pendant les années pairs dans lesquelles il n’y a pas 

de coupe du monde, elle comporte 2 phases : la phase de qualification et la phase finale. 

Le pays organisateur est directement qualifié pour la phase finale.  

Après les matches de qualifications pour définir les équipes Européennes qualifiées, on 

crée 6 poules de quatre équipes et, toujours selon le même système de pointage que les 

ligues et en jouant un seul match à chaque fois, seules les 2 premières de chaque groupe 

passent au tour suivant, qui est un tour à élimination directe à partir des 8
ème

 de finale. Le 

gagnant de la finale est donc déclaré champion d’Europe.  

 

 

 

 

 

 

Coupe d’Afrique des nations (CAN) 

Connue également sous le nom de la CAN, La coupe d’Afrique est la plus grande 

compétition de Football en Afrique. Celle-ci se déroule tous les deux ans pendant les 

années impairs, pour éviter qu’elle se joue en même temps que la coupe du monde. 

Organisée par la CAF, la CAN compte deux phases : une phase de qualification et une 

phase finale. Le pays organisateur passe directement en phase finale. 

Suite aux matches de qualification pour déterminer les équipes africaines qualifiées, on 

fait 4 poules de quatre équipes dans lesquelles chaque équipe affronte une seule fois ses 

adversaires dans le même groupe. Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés et 

passent au tour suivant qui est un tour à élimination directe à partir des quarts de finale. 

La nation qui gagne la finale est déclarée championne d’Afrique. 

 

 

 

 

L’Espagne, Champion d’Europe  en 2012 

Le Nigéria, Champion d’Afrique en 2013 

http://lepetitjournaliste.files.wordpress.com/2012/07/spain-euro-2012-champions-spain-vs-italy-euro_2788586.jpg 

http://ewn.co.za/-/media/DDA3B8962CE64819BFF53FEAE81B7BC5.ashx 
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Il existe plusieurs autres compétitions de soccer mais on ne peut pas toutes les traiter car 

elles sont beaucoup trop nombreuses. En tant qu’amateur de football, je peux vous dire 

que ces compétitions, que ce soit entre nations ou entre clubs, sont à couper le souffle. On 

vit de grandes émotions rien qu’en observant ces équipes se battre pour décrocher le titre 

pour lequel ils se sont entrainé pendant des mois, voire des années.  
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Meilleurs joueurs 

Dans cette partie, Je vous présente quelques excellents joueurs de soccer. Il est parfois 

très difficile de désigner qui est le meilleur car chaque joueur a son propre style de jeu et 

ses spécialités qui font qu’il se démarque des autres. 

 

Gardiens de but 

Manuel Neuer  

Incontestablement le meilleur gardien 

présentement, Neuer évolue au poste de gardien de 

but avec le Bayern de Munich et la sélection 

allemande. Il est reconnu pour ses énormes réflexes 

et ses sorties spectaculaires. En effet, il quitte 

souvent sa zone pour arrêter les attaques adverses 

au bon moment. C’est un gardien de but 

extraordinaire sur lequel on peut compter lors des 

grands matches. Son point fort, c’est qu’il joue 

avec un énorme sang-froid : il ne succombe pas à la 

pression mise sur lui-même s’il est considéré 

comme le meilleur au monde. D’ailleurs, Il a gagné 

le gant d’or lors de la coupe du monde 2014, titre 

attribué au meilleur gardien de but du mondial. 

 

 

Thibaut Courtois 

Évoluant dans la Barclays Premier League avec le 

club de Chelsea ainsi qu’avec la sélection belge, 

Courtois est l’un des meilleurs gardiens de but au 

monde. Récemment recruté de l’Atlético Madrid,  

club avec lequel il a gagné la Liga BBVA lors de la 

saison 2013-2014 ou il a été nommé meilleur 

gardien de la Liga, le jeune portier belge de 22 ans 

n’a pas fini de nous surprendre. Malgré son jeune 

âge, il est capable de briller dans les petites comme 

dans les grandes rencontres. Sa grande taille 

combinée avec ses énormes réflexes font de lui un 

gardien difficile à battre, un mur ! 

 

http://www.panenka-mag.fr/wp-

content/uploads/2014/11/Manuel-Neuer.jpg 
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Défenseurs 

Thiago Silva 
Capitaine de la sélection Brésilienne et de son club le Paris 

Saint-Germain, il est considéré comme l’un des meilleurs 

défenseurs centraux au monde et le meilleur de la Ligue 1. Grâce 

à sa grande rapidité et à sa force physique, il est capable d’arrêter 

les attaques adverses, ce qui permet à son équipe de mener une 

contre-attaque rapide. Il est aussi bon offensivement car il 

marque plusieurs buts de la tête sur les coups de pieds arrêtés 

(corner, coup-franc).  

 

 

Sergio Ramos 
Évoluant avec le Real Madrid et la sélection espagnole en tant 

que défenseur central, Sergio Ramos est considéré comme l’un 

des meilleurs au monde à son poste. Cela est dû à son rendement 

offensif car, en plus d’être extrêmement solide en défense, 

Ramos marque plusieurs buts avec la tête. C’est notamment 

grâce à lui que le Real Madrid a remporté la Champions League 

en 2014 car il a marqué le but égalisateur qui a permis à son 

équipe d’aller en prolongations et de remporter ensuite la finale. 

 

 

Vincent Kompany 
Capitaine de la Belgique et de son club Manchester City, 

Kompany est lui aussi considéré comme l’un des meilleurs 

défenseurs centraux au monde. Il est reconnu pour son énorme 

physique et sa grande agressivité. Ces deux capacités combinées 

rendent la tâche des attaquants très difficile. De plus, son 

superbe jeu de tête lui permet également de marquer de buts pour 

aider son équipe à gagner. Il a d’ailleurs été sacré champion 

d’Angleterre avec son club lors de la saison 2013-2014. 

 

 

David Alaba 
Évoluant au poste de défenseur latéral avec le Bayern de Munich 

et au poste de milieu gauche avec la sélection autrichienne, ce 

jeune joueur de 23 ans a tout ce qu’il faut pour évoluer dans 

n’importe quel poste. Cependant, c’est à la défense latérale qu’il 

est considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Il a tout ce 

qu’il faut pour être un excellent défenseur latéral : la vitesse, le 

physique, les dribles et les passes. Il a d’ailleurs gagné la 

Bundesliga avec son club lors de la saison 2013-2014. 
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Milieu de terrain 

Yaya Touré 
Il est le meilleur milieu défensif au monde selon les experts. En 

effet, ce joueur évoluant avec le Manchester City et la sélection 

ivoirienne n’arrête pas de briller. Il a d’ailleurs été un élément 

clé lors du sacre de son club en tant que champion anglais. Ce 

joueur possède tout ce qu’il faut pour être un bon milieu 

défensif. Il est extrêmement puissant ce qui lui permet d’arrêter 

les attaques, d’excellentes passes qu’il distribue aux attaquants et 

les boulets de canon qu’il largue une fois de temps en temps et 

qui finissent au fond du filet. 

 

 

Paul Pogba 
On dit de lui que c’est le futur Yaya Touré. Il est 

incontestablement le meilleur jeune milieu défensif au  monde. . 
Sa puissance physique et ses tirs hors du commun lui valent cette 

renommée. Il évolue dans la Lega Serie A ainsi qu’avec la 

France et, malgré son jeune âge, il est déjà considéré comme l’un 

des meilleurs milieux de sa ligue et de la sélection française. Il a 

d’ailleurs été sacré champion d’Italie avec la Juventus en 2014. 

 

 

Mario Götze 
Malgré son jeune âge (23 ans), il est déjà parmi les grands. 

Évoluant avec le Bayern de Munich et l’Allemagne au poste de 

milieu offensif, il a déjà accompli plusieurs exploits. En plus 

d’être sacré champion d’Allemagne en 2014 avec son club, il a 

gagné la coupe du monde 2014 avec l’Allemagne. On le 

surnomme le petit lutin car il se faufile entre les défenseurs de 

l’équipe adverse grâce à ses dribles très efficaces. Rappelons que 

c’est lui qui a marqué le but gagnant en prolongation, ce qui a 

permis à l’Allemagne de remporter ce prestigieux trophée. 

 

 

Toni Kroos 
Évoluant au poste de milieu central avec le Real Madrid et 

l’Allemagne. Toni Kroos est un excellent milieu de terrain. C’est 

le cerveau de la sélection allemande. Malgré sa lenteur, il 

possède une énorme vision du jeu, ce qui lui permet de créer 

plusieurs occasions très dangereuses pour son équipe. De plus, 

ses tirs sont très précis ce qui rend la vie difficile aux gardiens 

des équipes adverses. Il est d’ailleurs champion du Monde 

puisqu’il a gagné la coupe du monde 2014 avec son pays. 

 

Attaquants 
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Cristiano Ronaldo 
Qui ne connait pas Cristiano Ronaldo ? L’un des meilleurs 

joueurs au monde et l’un des plus connus également. Cet 

attaquant portugais évoluant avec le Real Madrid et le joueur le 

plus complet au monde. En effet, il possède les atouts que tout 

joueur de soccer voudrait avoir : la vitesse, le physique, les tirs, 

les passes et les têtes. Ronaldo excelle partout, il a déjà, en sa 

possession, deux ballons d’or, titre attribué au meilleur joueur de 

l’année. Ce qui est incroyable à propos de ce joueur, c’est qu’il a 

une moyenne d’un peu plus de un but par match.  

 

 

Lionel Messi 
Le meilleur au monde selon les experts et l’éternel rival de 

Cristiano Ronaldo, Léo Messi qui possède déjà quatre ballons 

d’or est tout simplement incroyable. Depuis tout petit, il n’arrête 

pas de briller pour le FC Barcelone ainsi que pour sa sélection 

nationale, l’Argentine. Très rapide et extrêmement agile, il se 

joue littéralement de la défense adverse avant de mettre le ballon 

au fond des filets. Cependant, ce n’est pas juste dans les buts 

qu’il excelle, ses passes extraordinaires permettent à son équipe 

de créer d’énormes occasions qui mène souvent à la victoire. 

 

 

Arjen Robben 
S’il y’a un surnom qu’on doit donner à Arjen Robben, ce sera 

assurément la fusée. Ce joueur évoluant au poste d’ailier droit 

avec le Bayern de Munich et les Pays-Bas est tout un 

phénomène. Malgré la vieillesse, ce joueur de 32 ans n’arrête pas 

de performer. Muni de sa grande rapidité, ses dribles efficaces et 

ses tirs de l’enfer, il représente un danger potentiel pour toutes 

les équipes adverses. À lui seul, il  mené son pays en demi-finale 

de la coupe du monde 2014 avant de perdre face à l’Argentine.  

 

 

  

 

 

 

Eden Hazard 
Tout le monde s’entend pour dire que c’est un jeune joueur avec 

un énorme potentiel. Évoluant au poste d’ailier gauche avec le 

club londonien Chelsea FC, qui occupe présentement la première 

place dans la BPL et avec la sélection belge, Eden Hazard, qui a 

présentement 23 ans, est déjà considéré comme l’un des 

meilleurs joueurs au monde. Je vous assure qu’il n’a pas encore 

fini de faire parler de lui et que, un jour, il sera LE meilleur 

joueur du monde. 
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Félicitations ! Vous êtes donc présentement des adeptes du ballon rond. 

Cependant, il nous reste encore plein de chose à apprendre sur ce merveilleux sport. En 

effet, Cette pratique est tellement profonde qu’on ne peut pas tout connaître. Des joueurs 

ont marqué l’histoire et d’autres sont en train de le faire. De plus, comme tous les autres 

sports, le football change. Les règlements changent à chaque année. Les joueurs 

vieillissent et prennent leur retraite pour laisser place à d’autres plus prometteurs. Donc, 

il ne faut pas s’arrêter là. Le football est une véritable source de plaisir.  Le passé a été 

merveilleux, le présent, fabuleux et le futur s’annonce extraordinaire. 
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